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DICTIONNAIRE 
TOPOGRAPHIQUE,   HISTORIQUE   ET  ÉTYMOLOGIQUE 

DES  RUES  DE  PARIS. 

DEUXIÈME    ÉDITION. 



Cet  ouvrage  se  trouve  à  Paris  
, 

Chez  Ant.  Suum  ,  rue  Sainte-Aimé  ,  n« •  ,,. 

_  LatouR  ,  grande  cour 
 du  Palais-Royal. 

^LeNoemant,    imprimeu
r -libraire,    rue   de 

Seine-Saint-Germain  ,  n°  
8. 

_  Picquet,   géographe  
-graveur,  quai  Coût.  , 

11°.     17- 

A  Lille,  chez  Vanacke
re,  libraire. 

A  Rouen,  chez  Frère,
  libraire. 

A   Orléans,  chez  Beaufo
rt-Guyot ,  libraire. 

jSL^chezCARO. 
   Bercer,    -pnm

eur- 
libraire. 

DE   L'IMPRIMERIE  
 DE  G1LLÉ  FILS, 

■  Saint-Jeari-de-Beauvais  ,   n9. 
 1». rue  > 



DICTIONNAIRE 
TOPOGKAPHIQUE ,    HISTORIQUE  ET  ÉTYMOLOGIQUE 

DES  RUES  DE  PARIS, 
Contenant  les  noms  anciens  et  nouveaux  des  rues,  culs- 

de-sac  ,  PASSAGES  ,  PLACES  ,  QUAIS  ,  PONTS  _,  BOULEVARTS  ,  etc.  , 
ET  LA  DÉSIGNATION  DES  ARRONDISSEMENS  ET  DZS  QUARTIERS 

DANS    LESQUELS    ILS    SONT    SITUÉS  5 

ACCOMPAGNÉ  D'UN  PLAN  DE  PARIS. 

On  y  trouve  aussi  le  nombre  des  numéros  de  chaque  rue ,  la 
disposition  de  ces  numéros  dans  les  deux  séries  des  pairs  et  des 
impairs,  en  couleur  rouge  ou  noire  5  Pétymologie  des  noms 
anciens  et  nouveaux  des  rues,  places,  ponts,  etc.,  etc.;  les 
alignemens  de  chaque  rue  ,  utiles  aux  propriétaires  et  aux  acqué- 

reurs des  maisons  ;  une  mention  abrégée  de  tous  les  monumens 
religieux  et  civils  ,  anciens  et  modernes  ,  que  leur  architecture 
ou  leur  destination  ont  rendu  ou  rendent  remarquables. 

PAR    J.   DE   LA    TYNNA, 

De  la  Société  royale  académique  des  Sciences  ,  de  celle  d'Encoura- 
gement pour  l'industrie  nationale  ,  Propriétaire-Rédacteur  de pAlnianach  du  Commerce. 

DEUXIÈME    ÉDITION. 

TR1X  7  FRANCS   BROCHÉ  ET  8  FR.   RELIÉ. 

A   PARIS, 
Rve  Jean-Jacques  Rousseau,  n°  20,  au  Bureau  de  TAlmanach 

du  Commerce. 

1816.     ~ 





I  ̂ "Stroduction. 

S  Paris  est  la  capitale  du  royaume  de  France  ,  et  le 

^chef-lieu  du  département  de  la  Seine.  Cette  immense 

-cité  est  à  o  de  longitude  du  méridien  de  l'Observa- 
toire de  Paris ,  ou  à  <ïo  degrés  de  longitude  du  méri- 

dien de  File  de  Fer,  et  à  48  degrés  5o  minutes  et  14 

secondes  de  latitude  septentrionale  ;  elle  est  à  la  dis- tance de 

247  lieues  S.  O.  de  Berlin,  (lieues  de  deux  mille  toises) 
600  O.  N.  O.  de  CoDStantinople  , 
282  S.  O.  de  Copenhague  , 
24o  O.  S.  O.  de  Dresde  , 

1180  O.  N.  O.  d'ïspahan  , 
43o  N.  E.  de  Lisbonne  , 
io5  S.  S.  E.  de  Londres  , 
320       •      N.  N.  E.  de  Madrid, 
2i4  W.  O.  de  Milan  , 

474  N.  O.  deNaples, 
680  S.  O.  de  Pétersbourg, 
s35o  O.  de  Pëkm  ; 
4io  S.  O.  de  Stockolm  , 
280  O.  de  Vienne  en  Autriche  , 
1680  E.  de  Washington  5 

sa  circonférence  est  d'environ  sept  lieues  de  deux 
mille  toises,  ou  vingt-sept  mille  deux  cent  quatre- 
vingt-sept  mètres,  et  sa  surface  de  neuf  mille  neuf 
cent  dix  arpens  (  34^9  hectares  )• 

César  ,  le  plus  ancien  auteur  qui  nous  ait  transmis 

le  nom  de  cette  ville  ?  l'appelle  Lutetia ,  mot  que  leé 
élymologistes  se  sont  efforcés  d'expliquer  de  vingt 
manières  différentes  :  nous  ne  savons  pas  s'il  faut 
adopter  celle  qui  a  été  rapportée  par  Saint-Foix  qui 
fait  dériter  lutetia  de  luth-touez-y ,  qui  signifie  en 
langue  celtique  habitation  au  milieu  de  la  rivière;  de 
luth,  rivière  $  touez ,  milieu,  et  y  ,  habitation  ;  elle 

convient  bien  a  l'ancien  Paris  qui  était  tout  entier  dans 
une  île  (la  Cité), 

j        -547475 ai 



(VI) 

Comme  Lutèce  était  la  capitale  des  Parisii  ou  Pa- 

risiens ,  l'un  des  quatre-vingt-dix-huit  peuples  qui 
composaient  la  Celtique  proprement  dite  ,  elle  prit 
aussi  le  nom  des  habitans.  César  dit  :  Oppidum  Pari- 
siorum  ,  et  Lutetia  Parisiorum  :  on  croit  ce  dernier 

nom  dérivé  de  para,  proche,  Isidos ,  Isis,  parce 
que  la  déesse  Isis  était  particulièrement  adorée  dans 

un  temple  alors  situé  où  est  maintenant  l'église  Saint- 
Gennain-des-Prés,  et  dont  les  prêtres  avaient  leur  col- 

lège à  Issi  ,  près  Paris ,  où  Ton  voyait  encore  à  la  fin 
du  dix.- septième  siècle,  au  rapport  de  Sauvai,  des 
ruines  du  château  où  ils  demeuraient  ou  s'assem- 

blaient, avant  l'établissement  de  la  religion  chrétienne dans  les  Gaules. 

ARROND1SSEMENS,  QUARTIERS,  POPULATION. 

ARROND.  QUARTIERS.  POPULAT. 

Boule   -....♦ 

Champs-Elysées   
Place  Vendôme 
Tuileries. 

2« 

5* 

■  Chaussée-d'Antin 
Palais-Royal  .  .  . 
Feycleau   

Faubourg  Montmartre . 

Faubourg  Poissonnière  . 
Montmartre,   
Saint-Eustache   
Mail   .   .   •  ,   

;3 

5« 

Saint-Honoré   
Louvre   
Marchés   

Banque  de  France  .   .   . 

Faubourg  Saint-Denis. 
Porte  Saint-Martin.  .  . 
Bonne-Nouvelle  .  .  .  • 

Montorgueil   

43;ooo 

49,000 

56,ooo 

4o,ooo 

42,00c 
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10e 

11e 

12e 

(  vu  ) 

QUARTIERS. 

Porte  Saint-Denis .  .  .  . 

Saint-Martin-des-Chanips 

Lombards  ....*••♦ 

Temple   

Sainte- Avoye.   
Mont-de-Piété   

Marché  Saint-Jean.  .  .  . 
Àrcis   

jVIarais  .   .    .   ♦   .   

Popincourt.  ..••••• 

Faubourg  Saint- Antoine. 

Quinze-Vingts   

Isle  Saint-Louis   

Hôtel-de-Ville.   

Cité   •   • 
Arsenal   

POPtTtAT. 

02,000 

.       4 1,000 

La  Monnaie.   ....... 

Saint-Tbomas-cVAquin  . 

Invalides   • 

Faubourg  Saint-Germain 
Luxembourg   

Ecole  de  Médecine    .... 
Sorbonne   

Palais  de  Justice  ..... 

Saint-Jacques   

Saint-Marcel  ;   • 

Jardin  du  Roi   • 

Observatoire   

1 
! 

49;ooo 

04,000 

67,00a 

54jûoo 

65,ooo 

58o,ooo 

La  Cité  contient  environ   . 

L'ile  Saint-Louis   
La  rive  droite  de  la  Seine  . 

La  rive  gauche  de  la  Seine. 

16.000  habiianSa 

5,ooo 58o,ooo 

179,000 
58o;ooo 



(  VIiI  ) 

Kombîie  des  rues   .  «  .  .  .  io7o clés  culs-de-sacs    120 
des  quais.    3/ 
des  ponts    16 
des  boulevarts  .   .  .   .    2U 
des  barrières.    57 
des  maisons   environ  29,400 

Ipairs.  .  .    15,176  J  29'°24 Naissances  en  i8i5   20  182 
Drcèsen  ï8i5  ..   .  .     21,549 
Moyenne  proportionnelle  des  naissances 

et  des  décès  par  an       20,865 
A  multiplier  par  27  3/4  pour  avoir  ap- 

proximativement la  population  totale  ....    579,003 

Hauteurs  de  Paris  au-dessus  du  niveau  desplus  basses 
eaux  moyennes  de  la  Seine, 

DÉSIGNATION   DES    ÉLÉVATIONS.  MÉTRÉS.  CENT. 

Sommet  du  bouleyart  Saint-Martin      .      j5  45 
  da  boulevart  Poissonnière   ...._..      i5  85 
  de  la  buite  des  Moulins   i5  q6 
— :—     du  Mo ntorgue il  (boulevarl  de  Bonne-Nou- 

*«WÔ,  •   •   17  78 
  du  jardin  du  Luxembourg   24  18 

Kiveau  moyen  des  eaux  du  graud  bassin  du  canal 
de  rOurcq  bors  de  la  barrière  delà  Villette.    .    .      26  45 

Barrière  du  Combat   30  5 
  des  Trois-Couronnes   3o  5o 
  des  Rats  .   4     3x  4X 
  du  Mont-Parnasse   3x  43 
  d'Arcueil   3X  80 
      d'Aunay   52  5 
— —     de  Foutarabie.  .    .    .    ,   32  8 

  d'Iviy   32  10 
Boulevart  extérieur  de  la  barrière  de  Neuiîly  ...      32  29 
Place  du  Panthéon,  ou  de  Sainte-Geneviève.  .    .    .     34  5 
.Bariière  de  Clicliy   34  5 
Entre  les  barrières  de  Monlreuil  et  Foutarabie.   .    .      34  38 
Bai ricre  des  Amandiers.   34  6$ 



(rx) 
DÉSIGNATION  D7.S  ELEVATIONS.  METRES.    CENT* 

Butte  Saint-Hyacinhle  près  la  rue  Saint-Jacques.   .  34  99 

Barrière  Poissonnière      .    .    •    •    •    •    •  £0 
Boulevart  extérieur  de  la  barrière  de  Longchamp  .  db  ù 

Sommet  du  labyrinthe  du  Jardin  du  Roi    35  4£ 

Entre  les  barrières  Blanche  et  Montmartre    5j  4j 

Barrière  de  la  Chopinette    ^5  4K 
Butte  de  l'Estrapade    ^0  »^ 
Barrière  Mouffetard    \l  2? 
  Blanche    ^7  |4 

  d'Enfer   ,  ;    •    -  ̂ 1  &> 
Sommet  enlre  les  barrières  Blancbe  et  de  Clichy.    .  oo  b.i 

Bairiète  de  Montmartre    *9  à3 
  m.     des  Martyrs   ;    ;  ̂ 9  79 

Boulevart  extérieur   de  la  barrière  Sainte-Marie  à 

Chaillot    I1  ? 
Barrière  du  Télégraphe    ^  ̂ 7 
Boulevart  extérieur  de  la  barrière  des  Réservoirs.    .  W  82 

Entre  les  barrières  du  Télégraphe  et  des  Martyrs.   .  45  © 

a* 



<*) 

ï.er    ARRONDISSEMENT. 

chef-lieu,    rue  du  Faubourg-Saint-Honoré  ,  rc°  i4. 

Compose  des  quartiers  des  Tuileries,    des   Cbamps-Elysées,  du 
Roule  1 1  de  la  place  Vendôme. 

LIMITES   DU    PREMIER   ARRONDISSEMENT. 

Partant  de  la  barrière  de  Passy,  et  suivant  à  droite 

les  murs  de  la  ville  jusqu'à  la  barrière  de  Clichy  ,  con- tinuant à  droite  ,  les  rues  de  Clichy ,  de  la  Cbaussée- 

d'Àntin,  Louis-le-Gra nd,  Neove-des-Petits-Champs, et  la  place  Vendôme  ,  traversant  la  rue  Saint-Honoré, 

et  suivant  à  droite  la  rue  Saint-Honoré  jusqu'à  la  rue 
Froidmanteau ,  la  rue  Froid  manteau,  le  guichet  Froid- 

manteau  ,  et  la  rive  droite  de  la  Seine  jusqu'à  la  bar- 
rière de  Passy. 

Limites  du  Q.  des  Tuileries,        —  Q.  des  Champs-Elysées, 

La  moitié  de  la  rive  droite  de 

la  Seine  depuis  le  pont  Louis 

XVI  jusqu'à  la  barrière  de  Pas- 
sy ,  partant  de  cette  barrière  et 

suivant  à  droite  les  murs  jusqu'à 
la  barrière  du  Roule  ,  continuant 

à  droite  les  rues  duKaubourg-du- 
Rouîe  ,  du  Faub.-S-t- Honoré, 
Royale  et.  la  place  Louis  XV  jus- 

qu'au pont  Louis  XVI. 

—  Q.  dd  la  place  Vendôme. 

Parlant  de  la  place  Vendôme  et 
suivant  à  gauche  les  rues  INeuve- 
des-Petits-Cb.imps ,  Louis -Le- 

Grand,  de  la  Cbaussée-d'Ànlin, 
Saint-Lazare  ,  de  l'Arcade  ,  de  la 
Madeleine ,  du  Faubourg-Saint- 

Honoré  et  Saint-Honoré  jusqu'à 
la  place  Vendôme. 

La  moitié  de  la  rive  droite  de 

la  Seine  depuis  le  Guichet-Froid- 

mnntean  jusqu'au  pont  Louis 
XVI  ,  partant  do  pont  Louis 
XVI ,  et  suivant  à  droite  la  place 
Louis  XV  ,  les  rue  s  Royale  ,  St.- 
Honoié,  et  celle  Froidmanteau 

jusqu'au  Guicbet  -  Froidman- teau. 

—  Q.  du  Rouh. 

Partant  de  la  barrière  du 

Roule,  et  suivant  à  droite  les 

murs  de  la  ville  jusqu'à  la  bar- 
rière de  Clic'iy,  continuant  à 

droite  les  r«ies  de  Clicby  ,  Saint- 
Lazare  ,  de  l'Arcade  ,  de  la  Ma- 

deleine ,  rîu  Faubourg  -  Saint- 
Honoré. et  d.i  Faub.-du-Roule 

jusqu'à  la  barrière  du  Roule. 



(xi) 

Il.e    ARRONDISSEMENT. 

chef-lieu  ,  rue  d'Antin  ,  n°  5. 

Composé  des  quartiers  de  la  Chaussée-d'Antiri ,  du  Palais-Royal , 

Feydeau  et  du  faubourg  Montmartre. 

LIMITES   DU   SECOND   ARRONDISSEMENT. 

Pariant  de  la  barrière  de  Clichy  ,  suivant  à  droite 

les  murs  de  la  ville  jusqu'à  la  barrière  du  Télégra- 

pbe,  et  continuant  toujours  à  droite  la  rue  du  Fau- 

bourg-Poissonnière ,  le  boulevart ,  les  rues  Mont- 

martre ,  Notre-Dame-des-Victoires ,  des  Filles-Saint- 

ïhomas,Yivienne,Neuve-des-Petits-Champs,Neuve- 
des-Bons-Enfans,  desBons-Enfans,  toujours  à  droite  , 

la  rue  Saint-Honoré ,  la  place  Vendôme  ,  les  rues 

Neuve-des-Petits-Cbamps ,  Louis-le-Grand  ,  de  la 

Chaussée-d'Antin  et  de  Clichy  jusqu'à  la  barrière, 

—  Q.  de  la  Chaussée-d'Jntin.         —  Q.  du  Palais -Royal. 

Partant  de  la  barrière  de  Cli-  Partant  de  la  place  Vendôme, 

chy,  suivant  à  droite  les  murs  etsuivantàdroitelesvuesNeuve- 

dc  la  ville  jusqu'à  la  barrière  des  des-Petits-Champs  ,   Neuve-des- 

Martyrs,  continuant  à  droite  les  Bons-Enfans  ,  des  Bons-Enfans 

rues  des  Martyrs  et  du  Faubourg-  et  Saint-Honoré  jusqu'à  la  place 
Montmartre,  les  boulev.  Mont-  Vendôme, 
martre  ,  des  Italiens ,  les  rues  de 

la  Chaussée-d'Antin  et  de  Clichy 

jusqu'à  la  barrière. 

**>  Q.  Feydeau. 

Partant  de  la  rue  Neuve-des- 
Peûls-  Champs,  et  suivant  à 
droite  la  rue  Louis -le  -  Grand  , 
les  boulev.  des  Italiens  ,  Mont- 

martre ,  les  rues  Montmartre  , 
Notre-Dame-des-Victoires ,  des 
Filles-Saint-Thomas  ,  Vivienne 

jusqu'à  la  rue  ISeuve-des-Petits- 
Champs. 

—  Q.  duFauh. -Montmartre, 

Partant  de  la  barrière  des  Mar- 

tyrs ,  et  suivant  à  droite  les  murs 

de  la  ville  jusqu'à  Sa  barrière  du 
Télégraphe ,  continuant  à  di  oite 
la  rue  du  Faub. -Poissonnière  , 

le  boulevart  ,  les  rues  du  Fanb.- 
Montmartre  et  des  Martyrs  jus- 

qu'à la  Barrière» 



(  «  ) 

III-*     ARRONDISSEMENT, 

CHlf-LiEU  ,    aux  Petits-Pères  >  près  /a  p/ace  dis  Victoires. 

Composé  des  quartiers  du  faubourg  Poissonnière  ;    Montmartre  , 
Saint -Eus  tache  et  du  Mail. 

LIBÏITES   DU    TROISIÈME    ARRONDISSEMENT. 

Partant  de  la  barrière  du  Télégraphe  ,  et  suivant 

les  murs  de  la  yiile  à  droite  jusqu'à  la  barrière  Saint- 
Denis  ;  continuante  droite  la  rue  du  Faubourg-Saint- 
Denis  ,  le  boulevart  de  Bonne-Nouvelle ,  les  rues  Pois- 

sonnière ,  du  Petit-Carreau  ,  Montorgueil,  Comtesse- 

d'Artois,  la  place  delà  Pointe-Saint-Eustache ,  les  rues 
de  la  Tonnellerie,  Saint-Honoré ,  du  Four,  Coquil- 
lière ,  Croix-des-Petits-Cbamps,  la  place  des  Victoi- 

res ,  les  rues  de  la  Feuillade  ,  Neuve-des-Petits- 
Cbamps  ,  Vivienne,  des  Filles-Saint-Thomas  ,  Notre- 
Dame-des-Victoires,  Montmartre  ,  le  boulevart  Pois- 

sonnière ,  la  rue  Poissonnière  ,  et  celle  du  Faubourg- 

Poissonnière  jusqu'à  la  barrière  du  Télégraphe. 
—  Q.  duFaub.-Poissonnière. 

Partant  de  barrière  du  Télé- 

graphe ,  et  suivant  à  droite  les 

murs  de  la  ville  jusqu'à  la  bar- 
rière Saint -Denis,  continuant 

à  droite  la  rue  du  Faubourg- 
^aint- Denis,  le  boulevart  de 
Bonne-Nouvelle,  et  la  rue  du 

Faubourg-  Poissonnière  jusqu'à 
la  barrière  du  Télégraphe. 

—  Q.  Montmartre. 

Partant  du  Passage  -du- Sau- 
mon et  suivant  à  droite  la  rue 

Montmartre ,  le  boulev.  Pois- 
sonnière .  les  rues  Poissonnière, 

du  Petit  -  Carreau  et  Monto.- 

gàeil  jusqu'au  Passage-du-Sau- mon. 

Nota.  Le  Passagc-du-Sau- 
7uou  est  tout  entier  du  Quar- 

tier Montmartre, 

—  Q.  Saint  -  Eustache, 

Partant  de  la  rue  Coq-Héron  , 
et  suivant  adroite  les  ruts  Coq- 
Héron  ,  de  la  Jussienne  ,  Mont- 

martre ,  le  Passage— Ju~Saumon  , 
les  rues  ÎV*»)nl.o:  gueil  ,  Comtes;  e- 

d'Àrtois  ,  la  place  de  la  Pointe- 
Saint-Eustache  ,  les  rues  de  la 
Tonnellerie  ,  Saint-Honoré  ,  du 
Four  et  Coquiliièie  jusque  ia 
rue  Coq-Héron. 

—  Q.  du  Mail 

Partant  de  la  place  des  Vic- 
toires ,  et  suivant  à  droite  les 

mes  de  la  Feuillade,  Neuve-des- 
Petits-Champs  ,  Vivienne  ,  des 
Filles-  Saint -Thomas,  Notre- 
Dame  -  des  -  Victoires  ,  Mont- 

martre, de  la  Jussienne,  Coq- 
Héron  ,  Coquiilière  et  Croix- 

des  -  Petits-  Champs  jusqu'à  la 
place  des  Yictoires. 



(  %nî  ) 

IV.-     ARRONDISSEMENT. 

ciief»lieïj  ,  place  du  Chevalier  du  Guet,  n°  4. 

Compose  des  quartiers  Saint-flonoré,    du  Louvre,   des  Marchés 
et  de  la  Banque  de  France. 

.  LIMITES    DU    QUATRIÈME    ARRONDISSEMENT. 

La  rue  Froidmanleau  à  droite,  depuis  le  guieliet 

jusqu'à  la  rue  Saint-Honoré  ;  les  rues  des  Bons-En- fans  et  Neuve-des-Bons-Eirfans  ,  de  la  Feuîilade  ,  la 

place  des  Victoires,  les  rues  Croix-des-Petits-Champs, 
Coquillière  ,  du  Four  ,  Saint-lionoré  et  de  la  Tonnel- 

lerie ,  la  Halle,  les  rues  Pirouette,  Mondétour  ,  de 

la  Chanverrerie,  Saint-Denis  jusqu'au  pont  au  Change, 
et  la  moitié  de  la  rive  droite  de  la  Seine  jusqu'au 
guichet  Froidmanleau. 

—  Q.  Saint  -  Honoré. 

Partant  de  la  rue  Froiilman- 
tf au  ,  suivant  à  droite  le»  rues 
Saint-Honoré  ,  des  Déchargent  s, 
des  Fourreurs  ,  des  Lavandières, 
des  Mau  vaises-Paroles,  des  Bottr* 

donnais,  Béthisy,  des  Fossés-St.- 
Germoin  -  fAuxerrois  ,  la  place 
du  Louvre  et  ceile  de  l'Oratoire 

jusqu'à  la  me  Froidmanteau. 

—  Q.  des  Marchés, 

Partant  de  la  rue  Saint-Ho- 
noré ,  et  suivant  à  droite  les  rues 

de  la  Tonnellerie,  Pirouette, 
Mondétour  ,  de  la  Clianverrerie  , 
Saint-  Denis  ,  Perrin  -  Ga^selin , 
du  Chevalier-du-Guet ,  des  La- 

vandières ,  des  Fourreurs  ,  des 
Déchargeais  et  Saint  -  Honoré 

jusqu'à  celle  de  la  Tonnellerie. 

—  Q.  du  Louvre. 

Partant  du  Guichet  -  Froid- 
manteau  ,  suivant  a  dioiie  les 

places  du  Musée,  de  l'Oratoire 
et  du  Louvre,  lesiues  des  Fossés- 
Saint  -  Germain  -  i'Auxerrois  , 
Béthisy  ,  des  Bourdonnais  ,  des 
Mauvaises-Paroles,  des  Lavan- 

dières, du  Chevalier-du-Guet, 
Pèrrio-Girassclin  ,  St. -Denis  ,  la 
place  du  Châtelet  et  la  moitié  de 
la  rive  droite  delà  Seine  depuis 

le  Pont -au  -  Change  jusqu'au 
Guichet-Froidraauteau. 

—  Q.  de  la  Banque  de  France, 

Partant  de  la  rue  Saint  -  Ho- 
noré ,  suivant  à  droite  les  rues 

des  Bons  -  Enfaus  ,  Neuve-des- 
Bons-Enfans  ,  de  la  Feuîilade  , 
la  place  des  Victoires  ,  les  rues 
Croix -des -Petits -Champs,  Co- 

quillière ,  du  Four  et  Saint-Ho-* 

noré  jusqu'à  la  rue  des  Bons- Enfans, 



(  m  ) 
V.e     ARRONDISSEMENT- 

chef-lieu  ,  rue  Grange-aux-Belles  ,  n°  i. 

Composé*  des  quartiei s  de  Bonne-Nouvelle,   du  faubourg  Saint* Denis  ,  de  la  porte  Saint-Martin  et  Montorgueil 

LIMITES    DU    CINQUIÈME.  ARRONDISSEMENT. 

Delà  barrière  Saint-Denis  ,  suivant  à  droite  les  murs 
de  la  ville  jusqu'à  la  barrière  de  Belleviile  ,  la  rue  du Faubourg-du-Temple  ,  les  boulevards  Saint-Martin  et 
Saint-Denis,  les  rues  Saint-Denis,  de  la  Chanverrerie, 
Mondétour  ,  Pirouette  ,  de  la  Tonnellerie  ,  la  pointe 
Saint-Eus  tache  ,  les  rues  Comtesse-d'Artois,  Montor- 

gueil ,  du  Petit-  Carreau  et  Poissonnière  jusqu'au  bou- 
levart ,  le  boulevart  jusqu'à  la  porte  Saint-Denis  ,  la 
rue  du  Faubourg- Saint-Denis  jusqu'à  la  barrière. 

—  Q.  de  Bonne-Nouvelle.  —  Q.  du  Faub- St. -Martin. 

Partant  du  boulev.  de  Bonne- 
Nouvelle  ,  suivant  à  droite  les 

rues  Saint-Denis  ,  Thévenot,  du 
Petit  -  Carreau  et  Poissonnière 

jusqu'au  boulevart. 

Partant  de  la  barrière  de  la 
Villette ,  suivant  à  droite  les 

murs  de  la  ville  jusqu'à  la  bar- 
rière de  Belleviile,  continuant 

à  droite  la  rue  du  Faubourg-du- 
Temple  ,  le  boulev.  St.-Martin 
et  la  rue  du  Faubourg -Saint- 

Martin  ,  jusqu'àla  barrière  de  la Villette. 

—   Q.  Montorgueil. 

Partant  de  la  Pointe-Sainl- 
Eustacbe ,  et  suivant  à  droite  les 

rues  Comtesse  -  d'Artois  ,  Mon- 
torgueil ,  du  Fetit-Carreau,  Tlié- 

rue  du  Faubourg-Saint-Martin,  venot ,  Saint-Denis ,  de  la  Chan- 
le  boulevart  Saint-Denis  et  la  rue  verrerie,  Mondétour,  Pirouette, 

du  Faubouig-Saim-Denis  jus-  de  la  Tonnellerie  jusqu'à  la 
qu'à  Ja  barrière.  Pointe-Saint-Eustache, 

—  Q.  du  Faub. -St. -Denis. 

Partant  de  la  barrière  Saint- 
Denis,  et  suivant  les  murs  à 

droite  jusqu'à  la  barrière  de  la 
Villette,  continuant  à  droite  la 



(    XV  ) 

Vl.e    ARRONDISSEMENT. 

chef-lieu  ,  à  V abbaye  St.-Martin  ,  rue  St-Martin,  208  et  210, 

Composé  des  quartiers  du  Temple ,  des  Lombards  ,  de   la  port* 

Saint-Denis  et  de  Saint-Martin-des-Champs. 

LIMITES    DU    SIXIÈME    ARRONDISSEMENT. 

De  la  barrière  de  Belleville  ,  suivant  à  droite  les 

murs  de  la  ville  jusqu'à  la  barrière  de  Ménilniontant  , 
les  rues  de  Ménilmontant,  des  Fossés-du-Temple, 

des  Filles-du -Calvaire,  de  Bretagne  ,  de  la  Corderie  , 

du  Temple,  Chapon,  du  Cimetière-Saint-Nicolas, 
Saint-Martin  ,  des  Àrcis,  Saiuî-Jacques-la-Boucherie, 

Saint-Denis  jusqu'à  la  porte  ,  le  boulevart  et  la  rue 

du  Faubourg-du-Temple  jusqu'à  la  barrière. 

Q.du  Temple. —  Q.  de  la  For te-St. -Denis. 

Partant  de  la  barrière  de  Bel-         Partant   de   la  Porte  -  Saint- 

leville  ,  suivant  à  droite  les  murs    Denis  ,  suivant  à  droite  le  Bou- 

de la  ville  jusqu'à  celle  Ménil-    levart ,   les  rues    Saint-Martin, 

montant,   les    rues    de    Ménil-    aux  Ours  et  Saint-Denis  jusqu'à 
montant,  des  Fossés-du-Temple,    la  Porle-Saint-Denis. 
des  Filies-du-Calvaire  ,  de  Bre- 

tagne ,  de  la  Corderie  ,  du  Tem- 
ple ,  du  Faub.-du-Temple  jus- 

qu'à la  barrière  de  Bclleviile. 

—  Ç.  des  Lombards.  —  Q.  St.-Martin-des-Caamps. 

Partant  de  la  rue  aux  Ours , 
suivant  à  droite  les  rues  Saiut- 
Martin  ,  des  Arcis  ,  St.-Jacques- 
la-Boucherie  et  Saint-Denis  jus- 

qu'à la  rue  aux  Ours. 

Partant  de  la  Porte  -  Saint- 
Martin  ,  suivaut  à  droite  le  Bou- 

levart ,  les  rues  du  Temple , 

Chapon,  du  Cimetière  -  Saint- 
Nicolas  et  Saint-Martin  jusqu'à 
la  Porte-Saint-Martin. 



(  *vi  ) 

Vît*     ARRONDISSEMENT. 

chef-lieu  ,  rue  Sainte-Avoye,  ?io  5j  ,  hôtel  Saint-Aignan. 
Composé  des  quartiers  des  Arcis  ,  Salnte-Avoyc  ,    du  Mont-de- Piéte'  et  du  marché  Saint-Jean. 

LIMITES   DU    SEPTIEME    ARRONDISSEMENT. 

Partant  du  coin  de  la  rue  Culture-Sainte-Catherine, 
et  suivant  à  droite  les  rues  Saint-Antoine  ,  de  la  Tixe- 
randerie  ,  du  Mouton,  la  place  de  l'Hôtel-de-  Ville  ,  les quais  Pelletier  et  de  Gèvres,  la  place  du  Châtelet,  les 
rues  Saint- Jacques-la-Boucherie  ,  des  Arcis,  Saint- 
Martin,  du  Cimetière-Saint-Nicolas,  Chapon  5  traver- 

sant la  rue  du  Temple ,  de  laCorderie  ,  de  Bretagne  , 
Yieille-du-Temple  ,  celles  des  Francs-Bourgeois  et 
Culture-Sainie-Catherine  jusqu'à  la  rue  Saint-An- toine. 

—  Q.  des  Arcis. 

Partant  de  la  rue  des  Arcis,  en 
face  ia  rue  des  Lombards,  sui- 

vant à  droite  les  rues  de  la  Ver- 

rerie,  du  Coq-Saint-Jean,  delà 
TixeraimVi  ie;  du  Mouton  ,  place 
de  VHôrel-de-ViUe  ,  quai  Pel- 

letier, de  Gèvres,  la  place  du 
Châtelet ,  les  rues  Saint-Jacques- 
la-Boucherie  et  des  Arcis  jusqu'à celle  de  la  Verrerie. 

—  Q.  du  Mont-de-Piëté. 

Parlant  de  la  rue  de  la  Corde- 
rie,  suivant  à  droite  les  rues  de 

Bretagne  ,  Vielle  -  du  -  Temple  , 
Sainte-Cioix-de-la-Bretonuerie, 
Sainte-Avoye  et  du  Temple  jus- 

qu'à celle  de  la  Corderie. 

—  Q.  Sainte-Avoye, 

Partant  de  la  rue  du  Cime- 

tière -  Sfnit  -  Nicolas  ,  en  face 

le  passage  de  l'Ancre  -  Royal  , 
suivant  à  droite  la  vue  Chapon  , 
du  Temple,  Ste.-Avoye ,  Barre- 
du-Bec  ,  de  la  Verrerie  et  Saint- 

Martin  jusqu'à  la  rue  du  Cicne- 
tière-Saint-NicoIas. 

—  Q.  du  Marchè-St^Jean. 

Partant  du  coin  de  la  rue  Cul- 

lure-Sainte^Calherine,  et  sui- 
vant à  droite  les  rues  Saint- An- 

toine ,  de  la  Tixeranderie ,  du 

Coq-Saint- Jean  ,  de  la  Verrerie, 
Bai  re-du-Bec ,  Sainte-Croix.-de- 
la  -  Bretonnerie  ,  Vieille  -  du- 
Tempîe,  des  Francs-Bourgeois, 
Neuve-Saiute-Catlierine  et  Cul- 

ture-Sainte-Catheriue  jusqu'à  la rue  Saint-Antoine, 



(    XVII   ) 

Tille     ARRONDISSEMENT. 

chef-lieu  ,  place  Royale,   n°  i4. 

Composé  des   quartiers  des  Quinze-Vingts ,  de  Popincomt,  du 

faubourg  Saiiite-Autoine  et  du  Marais. 

LIMITES    DU    HUITIÈME    ARRONDISSEMENT. 

De  la  barrière  de  Menil  mon  tant ,  suivant  à  droite 

les  murs  de  la  ville  jusqu  à  la  barrière  de  la  Râpée  , 
le  bord  de  la  rivière  ,  la  rue  de  la  Contrescarpe  ex- 

clusivement,  les  rues  Saint- Antoine,  Culture-Sainte- 

Catherine  ,  Neuve  -  Sainte  -  Catherine  ,  des  Francs- 

Bourgeois,  Vieille-du-Temple,  des  Filles-du-  Calvaire, 
des  Fossés-du-Temple  ,  et  de  Ménilmontant  jusqu  à 
la  barrière. 

—  Q.  des  Quinze-Vingts.  —  Q.  du  Faub.  St.-Antoine. 

Parlant  de  la  barrière  de  Vin- 
ceunes,  suivant  à  droite  les  murs 
de  la  ville  jusqu  à  la  barrière  de 
la  Râpée  ,  le  quai  de  la  Râpée  , 
la  rue  de  ]a  Contrescarpe  exclu- 

sivement, et  la  rue  du  Faub.- 

Saiu  t-Autoine  jusqu'à  la  barrière de  Vinceunes. 

—  Q.  Popincourt. 

Partant  de  la  barrière  de  Mé- 
nilmontant,  suivant  les  murs 

delà  ville  jusqu'à  la  barrière  de 
Fontarabie,  suivant  à  droite  les 

rues  de  Ciiaronne  ,  de  Lappe , 
Daval,  les  boulevarts  Saint-An- 

toine ,  des  Filles-du-Calvaire  et 

la  rue  de  Ménilmontant  jusqu'à la  Barrière. 

Partant  de  la  barrière  de  Fon- 
tarabie  ,  suivant  les  murs  de  la 

ville  jusqu'à  la  barrière  de  Vin- 
cennes ,  continuant  à  droite  les 

rues  du  Faubourg-S. -Antoine, 

la  place  Saint- Antoine,  le  bou- 
îevart  Saint-Antoine  ,  les  rues 

Daval ,  de  Lappe  et  deCharonne 

jusqu'à  la  barrière. 

—  Q.  du  Marais. 

Partant  de  la  place  Saint-An- 
toine ,  suivant  à  droite  la  rue 

Saint-Antoine,  les  raesCulture- 
Ste-Catherine  ,  Neuve-Sainte- 
Catherine,  des  Francs-Bourgeois, 

Vieille-du-Temple,  des  Filles-du- 

Calvaire  et  le  Boulevart  jusqu'à 
la  place  Saint-Antoine. 



(   XVIII   ) 

IX.e     ARRONDIS  S  EMENL 

chef-lieu  ,   rue  deJouy  >  n°  q. 

Composé  des  quartiers  de  la  Cité  ,    de  l'Arsenal,  de  PÎIe  Saint 
Louis  et  de  l'Hôtel-de-Ville. 

LIMITES    BU   NEUVIÈME    ARRONDISSEMENT. 

La  place  de  THôtel-de-Ville  à  droite  ,  les  rues  du 
Mouton  et  de  la  Tixeranderie ,  la  place  Baudoyer  ,  la 
rue  Saint-Antoine  ,  la  rue  de  la  Contrescarpe  inclu- 

sivement ,  le  tour  de  l'île  Louviers  ,  de  l'île  Saint- 
Louis,  la  Seine  depuis  le*  port  aux  Tuiles  jusqu'au pont  au  double  ,  les  rues  de  la  Bucherïe  ,  du  Petit- 
Pont,  et  la  Seine  depuis  le  petit  Pont  jusqu'au  pont Saint-Michel  ,  la  rue  de  la  Barillerie ,  et  la  moitié  du 
bras  droit  de  la  Seine  ,  depuis  le  pont  au  Change 
jusqu  à  la  place  de  THôtel-de-YiHe. 

—  Q.  de  la  Cité. 

Partant  du  pont  Saint-Michel, 
suivaut  à  droite  la  rue  de  la  Ba- 

rillerie ,  la  Seine  depuis  le  pont 

au  Change  jusqu'au  pont  au 
Double  ,  les  rues  de  la  Bucherie, 
du  petit  Pont  et  la  Seine  depuis 

le  petit  Pont  jusqu'au  pont  St.- Michel. 

—  Q.  de  V Arsenal. 

Partant  de  la  pi  are  de  la  Bas- 
tille suivant  à  gauche  la  rue  S.- 

Antoine ,  la  rue  de  Fourcy  ,  des 
Nonnandières,  le  pont  Marie, 
l'île  Louviers  et  la  tue  de  la  Con- 

trescarpe inclusivement  jusqu'à 
la  place  de  la  Bastille, 

—  Q.  de  VIsïe  Saint-Louis, 

C'est  le  tour   de  l'île  Saint>-| Louis  tout  entière. 

—  Ç.  de  l'Hôtel-de-Ville. 

Partant  de  la  place  de  l'Hôlel- 
de-Vilîe,  suivant  à  droite  Jes 
rues  du  Mouton  ,  de  la  Tixeran- 
derie ,  la  place  Baudoyer ,  les 
rues  Saint- Antoine,  de  Fourcy, 
des  Nonnandières,  le  quai  des 
Ormes  et  le  quai  de  la  Grève 

jusqu'à  la  place  de  l'Hôtel-de- TOle. 



(   XIX  ) 

X.°    ARRONDISSEMENT. 

rtiers  des  invalides  ,    ue  la  Monnaie  , 
   Saint- 

,omas-d'Aquin  et  du  faubourg  Saint-Germa
in. 

chet-lieu  ,  rue  de  Verneuil ,  n°  i3. 

Composé  des  quartiers   des  Invalides  ,   
 de 

Thomas-d'Aquin  et  du  faubourg  Si 

LIMITES    DU    DIXIÈME    ARRONDIS
SEMENT. 

La  rue  Dauphine  à  droite  depuis  le  pont  Neuf 
 j  les 

rues  des  Fossés-Saint-Germain-des-Pres  
des  Bou- 

cheries ,  du  Four  ,  du  Cherche-Mu h  ,  du  Regard
 

et  de  Vaugirard  jusqu'à  la  barrière,  les 
 murs  de  la 

Tille  à  droite  jusqu'à  la  barrière  de  la  Cunet
te ,  la 

moitié  de  la  rive  gauche  de  la  Seine  jusqu  au  pon
t 

Neuf. 

_  Q.  des  Invalides.  -  Q-  St-T
homas-d'Jquin. 

Partant  du  pont  de  la  Con- 

corde ,  suivant  à  droite  les  rues 

de  Bourgogne  ,  de  Varennes  ,  le 
koulevart  des  Invalides  ,  la  rue 

de  Sèvres  ,  les  murs  de  la  ville 

jusqu'à  la  barrière  de  la  Cunette 
et  la  moitié  de  la  rive  gauche  de 

la  Seine  jusqu'au  pont  Louis XVI. 

—  Q.  de  la  Monnaie. 

Partant  du  pont  Neuf,  sui- 
vant à  droite  les  rues  de  Thion- 

ville,  des  Fossés-St. -Germais- 

dès-Près,  des  Boucheries,  du 

Four,  la  Croix-Rouge  ,  la  rue 

de  Grenelle,  la  rue  des  Sts. -Pères 

et  la  Seine  jusqu'au  Pont-]Neuf. 

Partant  de  la  Croix -Rouge, 

suivant  à  droite  les  rues  du  Cher- 

che-Midi, du  Regard,  de  Vau- 

girard  jusqu'à  la  Barrière,  les 

murs  de  la  vilie  jusqu'à  la  bar- 
rière de  Sèvres  ,  les  rues  de  Sè- 

vres ,  le  boule vart  des  Invalides, 

les  rues  de  Varennes,  de  Bour- 

gogne et  de  Grenelle  jusqu'à  la Croix-Rouge. 

—  Q.  dufaub.  St-Germain. 

Partant  du  coin  de  la  rue  des 
Saints-Pères  ,  suivant  à  droite 

les  rues  de  Grenelie  ,  de  Bour- 

gogne ,  les  quais  d'Orçay  ,  de 
Voltaire  et  la  rue  des  Saints- 

Pères  jusqu'à  la  rue  de  Grenelle. 



(XX) 

Xl.e     ARRONDISSEMENT. 

chef-lieu  ,  rue  auVieux-CAomhier ,  n*  29. 
Composé  des  quartiers  au  Luxembourg,   de  l'Ecole  de  Médecine 

de  la  Sorbonne  et  du  Palaii  de  Justice.      IMeaecine' 
XIMITES    DU    ONZIÈME    ARRONDISSEMENT. 

Partant  de  la  barrière  de  Vaugirard,   les  rues  de 
Vaug,rardadrotte     du  Regard  f  du  Cherche  ilid" du  Four,  desBoachenes,  des  Fossés-Saint-Germain de^-PresetDau^^ 
des  deux  cotes  insques  et  compris  la  placedu  pont 
Neuf  le  quai  de  l'Horloge ,  la  rue  de  la  Barillerie*  Te bord  de  la  rivière  jusqu'au  petit  Pont ,  les  rues  du  Petit! Pont,  Saint-Jacques,  Saint-Dominique- d'Enfer  et 
suivant  les  murs  des  jardins  du  palaS  des  Pa?rs  jus- 
m  b1°U^Vûrts^. »?  derrière  des  batimens  de  l'hos- pice de  la  Maternité,  ensuite  les  murs  de  la  ville  à 
droite  jusqu'à  la  barrière  de  Vaugirard. 

—  Q.  de  VEcole-de-Médccine. —  Ç.  du  Luxembourg. 

Partant  du  carrefour  de  l'O- 
déon ,  suivant  à  droite  les  rues 
de  Condé,  de  Yaugirard ,  les 
murs  intérieurs  du  jardin  des 
Pans  depuis  la  rue  des  Frans- 
Bourgeois  jusqu'au  boulevart 
du  Mont  -  Parnasse  ,  toujours  à 
droite  les  murs  de  l'Hospice  de la  Maternité,  les  murs  delà  ville 
jusqu'à  la  barrière  de  Vaugirard, lesrues  de  Vaugirard,  du  Regard, du  Cherche-Midi ,  du  Four  et 
des  Boucheries  jusqu'au  carre- four de  TOdéon. 

—  Ç.  du  Palais-de-Justice. 

-   La  partie  de  la  Cité  séparée  par 
la  rue   de   la  Barillene ,  où  se 
trouve  le  Paîais-de-Justice  forme 
ce  quartier. 

Partant  du  pont  Saint-Michel, 
suivant  à  droite  les  rues  de  la 
Vieille-Bouclerie  ,  de  la  Harpe, 
la  place  Saint-Michel,  îa  rue  des 
Francs  -  Bourgeois  ,  de  Vaugi- 

rard ,  de  Condé,  des  Fossés-St- 
Germain-des-Prés,  Dauphineet 

il  Seiae  Jusqu'au  pont  Saint- Michel. 

—  Q.  de  la  Sorbonne. 
Partant  du  petit  Pont,  sui  vaut 

à  droite  les  rues  du  petit  Ponl  , 
Saint-Jacques  ,  St-Dominique  \ 
d'Enfer,  les  murs  du  jardin  des Pairs,  lesrues  des  Francs-Bour- 

geois ,  de  la  Harpe ,  de  la  Vieille, 
Bouderie  et  la  Seine  jusqu'au 
petit  Pont. 



(    XX!    ) 

XII.o     ARRONDISSEMENT. 

CHEi'-LiEU  ,  rue  Saint-Jacques  ,  n°  262. 

Composé  des  quartiers  du  Jardin  duRoi ,  de  l'Observatoire  ,  Saint- 
Jacques  et  Saint-Marcel. 

LIMITES    BU   DOUZIEME   ARRONDISSEMENT. 

De  la  barrière  de  la  Garre  ,  suivant  à  droite  les 

inurs  de  la  ville  jusqu'au  pavillon  de  la  rue  Notre- 

Dame-des-Champs  ,  descendant  derrière  l'hospice  de 

la  Maternité  jusqu'aux  murs  du  jardin  du  palais  des 

Pairs ,  les  suivant  jusqu'à  la  porte  en  face  de  la  rue 
Saint-Dominique,  les  rues  Saint-Dominique  ,  Saint- 

Jacques  et  du  Petit-Pont ,  la  rue  de  la  Bucherie  et  la 
moitié  de  la  rive  gauche  de  la  Seine  ,  en  remontant 

jusqu'à  la  barrière  de  la  Garre. 
—  Q.  du  Jardin- du- Roi.  —  Q.  Saint  -  Jacques. 

Partant  de  la  place  Walhubert  Partant  du  Port  -  aux-Tuiles  , 
suivant  à  droite  les  rues  Buffbn  7  suivant  à  droite  les  rues  de  la 
du  Jardin- du-Roi  ,  Copeau  ,  du  Tournelle  ,    des    Bernardins    , 

Battoir,   du  Puits -l'Hermite  ,  Saint-Nicolas-du-Chardonnet  , 

Gracieuse  ,  de  l'Epée  -  de  -  Bois  ,  Traversine  ,   d'Arras  ,    Clopin  , 
Mouffetard  ,  Descartes  ,  Clopin  ,  Descartes  ,  Contrescarpe  ,  place 

d'Ànas ,  Traversine  ,  Saint-  Ni- 
colas-du-Chardonnet ,  des  Ber- 

nardins y  de  la  Tournelle  et  la 

Seine  jusqu'à  la  place  Walhu- bert. 

—  Q.  de  V  Observatoire. 

Partant  de  la  place  de  l'Estra- 
pade ,  suivant  à  droite  la  rue  de 

la  Vieille -Estrapade,  la  place 
Fourcy  ,  les  rues  Contrescarpe  , 

Mouffetard  ,  de  l'Oursine  ,  de  la 
Santé ,  le  boulevart ,  le  derrière 

des  murs.de  l'hospice  de  la  Ma- 
ternité ,  les  murs  du  jardin  des 

Pairs,  les  rues  Saint-Dominique, 
Saint- Jacques  et  des  Fossés-Sl- 

Jacques  jusqu'à  la  place  de  l'Es- trapade. 

de  Fourcy,  rue  de  la  Vieille- 

Estrapade  ,  place  de  l'Estrapade, 
les  rues  des  Fossés-Saint-Jacques, 
Saint-Jacques  ,  de  la  Bucherie  , 
et  moitié  de  la  rive  gauche  de  la 
Seine  du  pont  aux  Doubles,  jus- 

qu'au port  aux.  Tuiles. 

—  Q.  Saint -Marcel. 

Partant  de  la  barrière  de  la 

Garre,  suivant  à  droite  les  murs 

de  la  ville  jusqu'à  la  barrière  de 
la  Santé,  les  rues  de  la  Santé  ,  de 

l'Oursine  ,  Mouffetard  ,  de  PE- 

pée-de-Bois ,  du  Puits-l'Hermite, 
du  Battoir,  Copeau,  du  Jardin- 
du-rlci ,  Buffon  et  la  Seine  jus- 

qu'à la  barrière  de  la  Garre. 
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PAROISSES. 

Il  y  a  une  paroisse  dans  chaque  arrondissement 
les  limites  ne  sont  pas  les  mêmes  que  celles  des  ar- 

rondissemens.  (  Voyez  la  Lettre  pastorale  de  l'arche- 
vêque de  Paris  ,    du  3o  mai  i8o5  ,  pour  la  circons 

cription  des  paroisses  et  des  succursales.) 

BASILIQUES. 

Notre-Dame. 

Sainte-Geneviève. 

12  ARROSTD.  12  PAROISSES.  25  SUCCURSALES. 

Ant 

De  la  Madeleine. 

.-Roch   Notre-Darae-de-Lorette. 

in. 

rNotve-Dnme-des-Victoires  , 
5.e  S.-Eustache  ......<       dite  les  Petils-Pères. 

(_N. -Dame-Bonne-Nouvelle. 

4.*  S.-Germain-rAuserrois. 

5.e  S. -Laurent   S. -Lazare. 

Sàane"ii!is 

lisabeth. 

f  Les  Blancs-Manteaux. 

S.-Merri    .<  S.-Francois-d'Afcsise. 
[Les  Filles  du  S.-Sacrement. 

„.!.«-  .  fLes  Quinze-Vingts 

&•  Samte-Margumte  .  .  -|s..A^bl.obe.      5 

ÇS. -Louis  en  1 
Dame(Basilique)i  S.-Gervais. 

^  S. -Louis  et  S, 

f  L'Abbaye 'Aquin  .  .<  Les  Missi 

(_Sainte-V 

Sulpice   i  g- 

île. 

Notre-] Paul. 

ye-au-Bois. 

lo«.  S.-Tliomas-d'Aquin  .  .^  Les  Missions  e'trangà'es. 
-Valère. 

-Germain-tles-Prés. 

|  S.-Severin. 

{S.-Nico!as-du-Chardo
nneté 

S.-Jacques-du-Haut-P;:s.
 

Saiut-Médaid. 
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Chapelles  et  Communautés* 

Saiul-Vincent-de-Paule  ,  rue  Montholou. 

Le  Saint-Sacrement  ,  vue  de  Vaugiiard. 

Les  Hospitalières  de  S.-Thomas-de-Villencuve  ,  rue  de  bevr
ef. 

Les  Filles  Sainte-Marie  ,  rue  du  Faubourg- Saint- Jacques. 

Les  Sœurs  de  la  Charité  ,  rue  du  Vieux-Colombier. 

Séminaires. 

Saint- Sulpice  ,  rue  du  Pot-de-Fer. 
Saint-Nicolas,  rue  Saint-Victor. 

Nouvelle  inscription  des  rues ,  et  nouveau  numérotage 
des  maisons  en  1 806. 

Chaque  rue  ,  cul-de-sac  ,    quai  ,    boulevart ,   etc. , 

contient  d'un  côté  une  série  de  numéros  impairs,   et 

de  Vautre  côté  une  série  de  numéros  pairs.  Nous  dis- 

tinguons deux  sortes   de    rues,   les  unes   que   nous 

nommons  longitudinales  ou  parallèles  à  peu  près  à 

la  Seine  ,  et  les   autres  transversales  ou  à  peu  près 

perpendiculaires  à  la  Seine.  Les  rues,  longitudinales 
contiennent  des  inscriptions  et  des  numéros  rouges , 

et  les  rues,   transversales  des  inscriptions  et  des  nu- 
méros noirs.  Les  rues,   longitudinales    commencent 

toujours  à  partir  du  point  le  plus    élevé  de  la  Seine  , 
soit  au  nord  ,  soit  au  midi ,   et  les  rues  transversales 

commencent  toujours,  soit  au  nord  ,  soit  au  midi  ,  du 

point  le  plus  près  de  chaque  rive  de  la  Seine.  A  partir 

du  commencement  de  chaque  rue  ,  les  numéros  à  gau- 

che sont  impairs ,  et  les  numéros  à  droite  sont  pairs  y 

1  donc  ,  si  les  numéros  rouges  vont  en   augmentant  011 

!  marche  dans  le  sens  du  courant  de  la  Seine  ,   et  s'ils 
diminuent  on  remonte  parallèlement  la  Seine  5  si  les 

numéros  noirs  augmentent ,  on  s'éloigne  de  la  Seine  , 
et  s'ils  diminuent  on  s'en  approche.  (Les  observations 
ci-dessus   sont  applicables  aux  culs- de-sac  ,  quais  , 
boulcvarts ,  etc.) 

Premier  exemple.  --Vous  voyez  sur  le  Plan  que 
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la  rue  Saint-Honoré  est  parallèle  à  la  Seine,  les  nu- 
méros doivent  donc  être  rouges.  Elle  doit  donc  com- 

mencer rues  de  la  Lingerie  et  des  Déchargeurs  ,  et 
finir  boulevort  de  la  Madeleine  et  rue  Royale  ;  les  nu- 

méros à  droite ,  à  partir  de  son  commencement  rue 

de  la  Lingerie  ,  doivent  être  pairs ,  et  ceux  qui  sont  à 

gauche  impairs  }  le  dernier  numéro  pair  de  cette  rue 

étant  420  ,  vous  trouverez  donc  le  n°  otia  aux  environs 
et  du  côté  du  Palais-Royal ,  qui  est  à  peu  près  le  milieu 
de  la  rue  Saint-Honoré. 

Second  exemple.  —  La  rue  Plâtrière  ,  ci-de- 

vant J.  J.  Rousseau,  est  peiyendiculaire  à  la  Seine  £ 

elle  doit  donc  commencer  rue  Coquillière  ,  et  finir 

rue  Montmartre  5  les  numéros  doivent  donc  être 

noirs }  à  partir  de  son  commencement,  rue  Coquil- 
lière à  droite ,  ils  doivent  être  pairs  ;  et  comme  kt 

dernier  pair  est  3a  ,  vous  trouverez  n°  20  à  la  dixième 
maison  à  droite  en  partant  de  la  rue  Coquillière,  01* 

à  la  septième  maiso»  à  gauche  en  partant  de  la  rue Montmartre, 

M.  Rinet ,  proviseur  du  collège  royal  Bourbon , 

que  les  lettres  ont  perdu  à  la  fin  de  1812  ,  nous  ap- 

porta quelques  mois  avant  sa  mort  les  vers  suivans , 

qu'il  avait  composés  en  1807  ,  et  dans  lesquels  il  ex- 

plique fort  ingénieusement  te  mécanisme  du  numéro- tage «les  rues  de  Paris, 

J>ipidithanc  urlemduplici  nota  picta  colore  ; 

Wgrafugitjlumen,  sequitur  rubra  fiuminis  undam 

Partitis  numeris  :  Par  dextra  imparque  siniêtm 

Limina  désignât;  numéros  dum  crescit  eundQ 

Idem  âerrescem  reditum-inà&at  aminé  verso. 
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PLANS     DE     PARIS. 

fers  l'an 

i4oo.  Plan  manuscrit  d'après  la  tapisserie  qui  repré- sentait cette  cité.  • —  Ce  manuscrit  est  daté  de 
Tan  i54o,  et  représente  Paris  comme  il  était 
vers  Tan  i4oo. 

Idem.  Plan  manuscrit  trouvé  à  l'abbaye  Saint-Victor , 
représentant  Paris  vers  Tan  1400.  — Il  a  été 
gravé  par  Dheulland  en  i  -y 56. 

i56o.  Un  plan  sous  Henry  II  ,  à  la   bibliothèque   du 

Roi'. 566.  Un  plan  en  italien
  
,  à  la  biblio

thèque
  

du  Roi. 

1609. 
 
Plan  de  Quesn

el 
,   en  12  feuille

s. 

[5.  Plan  gravé  à  Amsterdam  ,  par  de  Witt. 
1620.  Plan  gravé  en  Hollande. 

1 65 1 .  Plan  qui  n'indique  que  les  rues  et  aucun  édifice 
public. 

i652.  Plan  de  Boisseau. 
i652.  Plan  de  Gomboust. 

[669.  Plan  de  Cochiii  en  5  feuilles. 

692.  Plan  de  Defer.  — Il  y  a  des  plans  du  même  de 
1712,   de  i7i4(  sur  ̂ es  dessins  de  Jotwin  )  et 
de  1717. 

1697.  Paris  et  ses  environs, par  Jouvin  de  Roche  for  t. 
698.  Plan  gravé  par  J.  B,  Nolin. 
704.  Plan  de  Roussel. 
712.  Plan  de  Brice. 
716.  Plan  de  Dé  Lille. 
717.  Plan  de  Jaillot. 
720  et  1722.  Plan  de  Roussel,  2  feuilles. 
720.  Plan  de  Constantin!  ,  dit  Octave  /pour  les  bar- 

rières et  roulettes. 

75o.  Plan  de  Paris  et  environs,  par  Roussel. 
724.  Plan  gravé  par  Bailleul. 

726.  Plan  annexé  à  l'histoire  de  Paris ,  par  Féliblcn. 728.  Plan  de  la  Grive  ,  6  planches. 
734*  Plan  de  Roussel. 

h 
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j-?>8.  Plan  en  élévation  ,  6  feuilles. 

17 5q.  Plan  en  élévation  en  20  feuilles  ,   levé  par  les 

ordres    de    Turgbt,    prévôt   des  marchands, 

gravé  par  Bretez. 

i-jo.  Plan  de  Bonauiy  pour  l'inondation  cle  décem- '  bre  1740. 
1742.   Goupe  de  la  ville  de  Paris  ,  par  Buache. 
1^55.  Plan  de  la  Grive. 

1^56.  Plan  de  vers  Tan  1400  gravé  par  Dheulland. 

1760.  Plan  de  Robert  de  Vaugondy. 

1766.  Petit  plan  de  forme  ronde  ,  par  Beauvais. 

1770.  Plan  de  Jaillot. 

Idem.  Plan  de  Moithey.  (  On  y  dislingue  les  diverses 
enceintes.  )  s 

1780.  Plan  qui  se  vendait  cbez  Alibert  ,   Esnault  e 
Despilly.  , 

1785.  Plans  de  Brion   de  la  Tour  —  de  Robert  d<j 

Yaugondy  —  de  Desnos  —  de  Lattre. 

1-780.  Le  plan  de  Verniquet,  architecte  et  commis 

saire-voyer  de  la  ville  de  Paris ,  a  une  demi 

Rone  pour  toise  ,  et  est  composé  de  soixante 

douze  planches  ;  il  est  de  la  plus  grande  exac 

titude.    Verniquet  perfectioimait    encore    cd 

ouvrage  ,   qui  lui  avait  coûté  trente  années  d
 

travail  lorsqu'il  mourut  en  1804.  Il  repréaent Fêtât  de  Paris  en  1789. 

ïSi5.  M.  N.  Maire,  ingénieur-géographe,    meta 

jour  sa  topographie  de  Paris ,  avec  le  tracé  dii 

alignemens  \m  11  petites  planches  ,   précédé 

d'un  précis  historique  ,  et   suivi  de  la  nomerj 
clature  des  rues,  etc.  —  Prix  10  fr.  le  plan  à 

noir  non  collé  ,  i5  fr.   le  plan  avec  le  coiori 

et  les  alignemens  ;   ̂ 5  fr.  le  plan  au  lavis  pJ 

pier  vélin.  —  (Les  personnes  qui  désireront  cj 

plan  ,  le  seul  qui  marque  les  alignemens,  coi 
formément  à  notre  dictionnaire  des  rues, 

trouveront  au  Bureau  de  ÏÀlnianach  du  con 

uierce.)' 
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1812  a  iSiG.LeplandeM.  Picquet,  îngcmenr  et  gra- 
veur,  en  deux  feuilles  et  demi  ;  il  est  toujours 

au  courant  des  changeinens  ,  le  prix  varie  de 

9  fr.  à  53  fr. ,  selon  qu'il  est  en  feuilles  ou  plus  ou moins  enluminé ,  collé  sur  toile  et  dans  un  étui  : 

il  est  delà  plus  scrupuleuse  exactitude. —  Il  se 
trouve  au  Bureau  de  l'Almanach  du  Commerce, 
rue  Plâtrière  ,  n°  20  (ci-devant  J.  J.  Rousseau  ) 
ainsi  que  les  plans   de  Paris  suivans. 

Idem.  Le  petit  plan  que  nous  joignons  à  cet  ou- 
vrage a  été  exactement  réduit  sur  le  grand 

plan  de  Verniquet  par  M.  Roubo ,  attaché  au 
bureau  de  la  Guerre ,  fils  de  M.  Roubo  ,  célè- 

bre menuisier-mécanicien  ,  à  qui  Paris  est  re- 
devable de  la  coupole  de  la  balle  au  Blé.  Ce  plan 

abrégé  n'est  qu'une  introduction  à  l'étude  de 
la  topographie  de  Paris  ;  on  y  voit  d'un  coup- 
d'œil  remplacement  des  divers  Arrondlsse- 
mens  ,  les  rues  principales  longitudinales  et 
transversales  ,  toutes  les  barrières  ,  les  ponts  p 

les  principaux  monumens  ,  etc.  L'étude  aisée de  cet  abrégé,  facilite  beaucoup  la  connaissance 
des  plans  plus  détaillés. 

1816.  M.  N.  Maire  ,  ingénieur-géographe  du  Roi  , 
fait  paraître  un  plan  de  Paris  ,  bien  exact,  eu 

une  seule  feuille  d'aigle.  —  Prix  6  fr. 
1816.  Autre  plan  de  M.  Picquet  réduit  sur  celui  de 

Verniquet,  très-bien  gravé  et  très-exact  ,  en 
une  feuille.  Prix ,  en  feuille  ,  5  fr.  ;  collé  sur 

toile  avec  étui ,  9  fr.  ;  lavé  à  l'encre  de  la  Chine, 
7  fr.  j  sur  toile  avec  étui,  1 1  fr.  ;  en  couleur 
imitant  le  dessin,  lofr.j  sur  toile  avec  étui  , 
i5fr. 
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SOMMAIRE  CHRONOLOGIQUE 

DE 

L'HISTOIRE    DE   PARIS. 

Paris,  sous  les  Gaulois,  se  nommait  Lutèce;  il  était  le  chef- 

lieu  ou  le  lieu  des  assemblées  des  Parisiens,  l'un  des  quatre-vingt- 
dix-huit  peuples  qui  composaient  la  Gaule  celtique  ou  la  Gaule 

propre.  Celte  ville,  aujourd'hui  si  vaste  ,  était  toute  entière  ren- 
iermée  dans  l'île  que  nous  nommons  du  Palais  ou  la  Cité  ,  qui 

contient  quarante-quatre  arpens  et  quelques  perches.  Aucun  écrit 

des  Gaulois  n'a  pu  instruire  la  postérité  sur  l'état  ancien  de  ce 

grand  peuple,  puisqu'ils  ne  confiaient  qu'à  leur  mémoire  tout  
ce 

qui  regardait  l'histoire  et  la  religion.  Les  Gaulcis  étaient  alor 

gous  le  gouvernement  théocratique  des  druides  qui  vivaient  dans 

les  bois,  étaient  arbitres  souverains  de  tout  ce  qui  concernait  la 

religion  et  l'éducation  ,  et  qui  avaient  même  une  très-grande  in- 

fluence sur  les  afiaires  civiles;  le  grand  druide  portant  une  cou- 

ronne  de  chêne,  précédé  par  son  assistant,  tenant  un  sceptre  en 

forme  décroissant,  demeurait  dans  la  Grande-Bretagne.  Les  prin- 

cipales divinités  des  Gaulois  étaient  Mit  liras  (symbole  du  Soleil) 

Theutatès  (le  dieu  de  l'intelligence  ou  Mercure),  Tarants  (le  diei 

du  tonnerre  ou  Jupiter) ,  Isis ,  etc. 

Les  Senoniens,  dont  la  capitale  était  Sens,  comprenaient  plu- 

sieurs petits  peuples  dont  les  Parisims  taisaient  partie;  ils  four- 

nirent leur  contingent  dans  les  diverses  invasions  que  les  Gauloi, 

firent  en  Italie,  l'an  6o4  avant  l'ère  vulgaire  ,  sous  leur  chef  BelLo 

•vese;  quelques  années  après,  conduits  par  Brennus  ,  et  58o  ans.
 

53a  ans,  et,  enfin,  284  ans  avant  l'ère  vulgaire,  L'an  243  
avad 

l'ère  chrétienne,  les  Gaulois,  sous  le  nom  de  Gesatcs ,  comj 

inencent  à  servir  dans  les  armées  romaines  ;  environ  deux  siècld 

après  ,  ils  sont  subjugués  par  les  Romains.  f 

L'an  52  avant  l'ère  chrétienne  Labienus,  lieutenant  de  César,  s 

rendit  maître  de  Paris  après  une  bataille  donnée  ,  selon  quelque 

historiens,  près  de  Meudon,  où  les  Parisiens  firent  des  prodig
e 

de  valeur,  sous  le  commandement  du  vieux  général  Camulogc  ne 

Pour  livrer  ce  combat  ils  étaient  sortis  de  leur  île,  et  avaiei 

brûlé  une  partie  de  leurs  habitations.  César,  qui  avait  choisi  Lu 

tèce  l'année  précédente  pour  être  le  lieu  de  la  diète  générale  dt 

Gaulois  ,  la  fit  rebâtir  et  fortifier  quelques  années  après,  Boèce 

consul  de  Rome ,  qui  écrivait  vers  Van  4Go  ,  dit  que  Paris  se  nom 

niait  alors  la  ville  de  César.  Les  druides  devinrent  de  mou) 

en  moins  nombreux,  et  puissant  Les  Gaulois  embrassèreut  en
fio; 
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bous  le  rèene  de  Néron  ,  la  religion  de  leurs  vainqu
eurs  ;  on  croit 

«énéralement  qu'ils  avaient  trois  temples  aux  environ»  de  l
a  ville  : 

celui  d'Isis,  où  est  maintenant  l'abbaye  Samt-Germain
  ;  celui  de 

Mercure,  sur  remplacement  où  l'en  bâtit  depuis  
le  couvent  des 

Carmélites  de  Notre-Dame-de s-Champs  et  celui  de  Mars  , 
 sur  la 

montagne  de  Montmartre. 

Vers  l'an  25  de  l'ère  chrétienne,  sous  le  règne  de  libère
,  les 

Nautce  parisiaci  (le  corps  des  négocias  de  la  r
ivière  de  Seine) 

laneue  celtique  ou  gauloise  tomba  peu  a  peu  eu  dé
suétude, 

Vers  Van  2ÔO  ,  saint  Denis  vint  prêcher  la  foi  catholique  
d 

les  Gaules,  sous  le  règne  de  Philippe,  premier  empereur 
 qui  ait 

professé  Le  christianisme  :  on  croit  que  saint  Denis  et  
ses  compa- 

gnons furent  martyrisés  à  Montmartre  vers  l'an  27^. 

Vers  l'an  3oo  ,  on  présume  que  le  palais  des  Thermes  ou
  de» 

Bains  fut  construit  par  les  Romains.  ,     .      .  ,, 

Vers  l'an  35o  ,  selon  l'opinion  de  quelques  écrivains,  on  élev
a 

la  première  basilique  des  Parisiens  ,  qui  fut  dédiée  à  sai
nt  Etienne; 

elle  était  située  tout  près  de  l'emplacement  ou  Childeb
ert  cons- 

truisit ,  en  555  ,  l'église  Notre-Dame. 

557.  Julien  demeurait  au  palais  des  Thermes,  et,  en  ôbo ,  1!  y 

fut  proclamé  Auguste,  c'est-à-dire  empereur,  par  les  soldais. 
 Ju- 

lien dit ,  dans  sou  MUcpogon  :  «  Je  passai  l'hiver  dans  ma  cimji  
a 

«  Lutèce  (c'est  le  nom  que  les  Gaulois  donnent  a  la  ville  des  1
  a- 

«  miens);  elle  est  située  dans  une  petite  île  où  l'on  n'
entre  que 

ce  par  deux  ponts  de  bois  (le  pont  au  Change  et  lepetit  Pont.)  
Il 

«  y  croît  d'excellent  vin  ;  on  commence  à  connaître  aussi  1  arfe 

«  d'y  élever  des  figuiers,  etc.  v  . '■■ 
On  croit  que  quelques  empereurs,  successeurs  de  Julien  ,  lu 

tèrent  momentanément  Paris,  ce  qui  ferait  présumer  que 
cette 

envi 

i  Germain.  , 

Vers  l'an  56o,   premier  concile   de  Paris,  ou  se    trouva  saint 

1  Hilaire.  (Le  second  concile  n'eut  lieu  qu'en  55i.)  .   . 
Vers   l'an  58o  on  commença  à  nommer  Lutèce  urbs  Parisw 

1  rum ,  Paris ,  du  nom  du  peuple  dont  elle  était  la  capitale. 

383.  L'empereur  Gratien  est  défait  près   de  Paris  par  Andragi- 

I  thius,  qui  s'est  armé  pour  le  tyran  Maxime. 

I  On  croit  que  Paris  s'agrandit  à  cette  époque  dans  sa  partie  sep- 

I  lentrionale  ,  c'est-à-dire  sur  le  bord  de  l'a  rivière,  entre  le  pont  au 
1  Change  et  l'hôtel  de  Ville  ,  mais  que  ce  bourg  fat  détruit  par  les 

,l  incursions  des  Normands  vers  la  fin  du  neuvième  siècle. 
En  429 ,  Attila  menace  Paris. 
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Vers  l'an  465,  seïon  quelques  historiens,  Chiideric  I,  fî!s  de 
V*ïerovée,  chasse  les  Romains  de  Paris. 

5o8.  Clovis  I,  après  avoir  tué  Alaric,  roi  des  Visigoths,  réside 
à  Paris,  et  en  fait  la  capitale  de  ses  étals. 

5n.  Fondation  del'égîise  Saint-Pierre  et  Saint-Paul,  qui  devint 
depuis  l'abbaye  Sainte-Geneviève.  Clovis  meurt  au  palais  des 
Thermes.  Grégoire  de  Tours,  le  plus  ancien  historien  de  la 
France,  quand  il  venait  à  Paris,  logeait  à  la  basilique  du  bienheu- 

reux martyr  Julien,  fondée  depuis  peu  d'années.  Apre*  la  mort 
de  Clovis,  Childebert  est  roi  de  Paris. 

De  543  à  557»  fondation  de  l'église  Sainte-Croix  et  Saint-Vin- 
cent, depuis  l'abbaye  Saint-Germain ,  sur  les  ruines  du  temple 

d'Isis. 

Vers  l'an  552,  violent  incendie  a  Paris. 
555.  Childebert  commence  à  bâtir  la  cathédrale,  dédiée  à  Notre- 

Dame. 

558.  Clotaire,  roi  de  Soissons,  réside  a  Paris. 

377.  Concile  tenu  dans  l'église  Sainte-Geneviève. 
Vers  l'an  58o,  sous  le  règne  de  ChiJperic,  fondation  de  l'église 

Saint-Germaiu-l'Àuxerrois. 
583.  Grande  inondation  à  Paris. 

628.  Clotaire  II  est  enterré  à  l'abbaye  Saint-Gerroain-des-Prés. 
De  G28  à  638,  Dagobert  I  réside  à  Paris  et  à  Clichy-la-Garenne. 

«—Fondation  de  Saint-E!oi. 

De  65 1  à  656,  fondation  de  l'Hôtel-Dieu  par  saint  Landry. 
666.  Peste  à  Paris. 

691.  Saint  Médéric  ou  Merri  vient  habiter  une  cellule  près  de 

Paris  ,  à  l'endroit  où  est  maintenant  l'église  Saint-Merri. 
719.  Charles  Martel,  père  du  roi  Pépin  ;  entre  victorieux  dans 

Paris. 

781.  Charîemague  fonde  une  école  qui  fut  le  berceau  de  l'Uni- versité de  Paris. 

811.  L'église  Saint-Marcel  existait  déjà. 
8^5.  Les  Normands  sont  aux  portes  de  Paris. 
$5j.  Les  Normands  incendient  Paris. 
860.  Construction  du  pont  de  Charles-le-Chauve. 
877.  Paris  est  fortifié. 
885.  Paris  est  de  nouveau  assiégé  par  les  Normands  j  le  siège- 

tlure  treize  mois.— Eudes,  comte  de  Paris,  et  Gozlin ,  évêque 

de  Paris ,  font  une  forte  résistance. — Charles-le-Gros  fait  lever 

le  siège  par  un  traité  honteux  qui  le  fait  déposer  à  la  fin  de  886. 

886.  Grandes  inondations  à  Paris,  qui  emportent  les  deux  ponts. 
  Les  Normands  brûlent  la  tour  du  Petit-Châlelet. 

De  885  à  892  et  en  910,  les  Normands  firent  encore  p'usieurs tentatives  sur  Paris. 

965.  Fondation  de  l'abbaye  Saint-Magloire,  où  fut  l'église Sa  i  ut-Bar  théîemy. 

Q77.  Othon  II,  roi  on  empereur  de  Germanie,  pénètre  jus- 

qu'aux portes  de  Paris  avec  une  armée  nombreuse. 
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De    978    à    996,    fondation    du  p
in-uré    de  Notre-Dame-des- 

C  qfflugues-Capet  réside  à  Paris,  ainsi  que  plusieur
s  de  ses  succès- 

iVau  palais  nommé  aujourd'hui  le  palai
s  de  Justrce.  Pau,  com- 

mence à  .fondit  an  nord  et  an  midi  ;  les  églises  et
  les  couveus  , 

d'abord  isolés,  cessent  de  l'être  au  mojen  ̂ c,nsunCl^ua^ 

médiaires  qui  ont  lieu  successivement  :  pour 
 1  administrât*)» ,  la 

ville  est  divisée  en  quatre  parties  ,  d'où  vient  le
  mot  quartier.  C  est 

vers  cette  époque  que  Von  construisit,  selon 
 toute  apparence  un 

mur  de  clôture  autour  du  faubourg  qui  . .était  fo^™^ 

la  Cité;  il  commençait  sur  le  bord  de  ta 
 Seine,  en  lace  de  la  lue 

Pierre-à~Poisson  ,  et 'se  dirigeait  le  long  de  la  r
ue  Samt-ucnis  jus- 

qu'à la  rue  des  Lombards ,  où  l'on  trouvait  tthé  gorte  (nous  avons 

fait  d'inutiles  efforts  pour  découvrir  si  la  porte  f
errm-Gassein  , 

mentionnée  dans  le  rôle  de  i3i3,  était  une  aucune
  por.e  ce  la 

ville  de  Paris):  il  passait  ensuite  entre  les  rue
s  des  Lombards  e4 

Troussevache  jusqu'à  la  rue  Saint-Martin,  ou 
 il  y  avait  encre 

nne  porte,  nommée  depuis  YArdut-Sautt-
M^;  ce  nmv  00 

clôture  traversait  ensuite  le  cloître  Saint-Mer.  1,  co
upait  Us  rues 

du  Renard,  Barre-du-Bec,  et  aboutissait  rue  d
es  Bnlettes  ou  il. 

y  avait  vraisemblablement  une  porte;  il  longe
ait  ensuite  U  rue 

des  Deux-Portes,  traversait  la  rue  de  la  Tixerand
ene  et  le  cloiM 

Saint-Jean,  pies  duquel  était  encore  une  porte
,  et  finissait  eu 

droite  ligne  au  bord  de  la  Seine.  < 

Vers  l'^an  qq5  ,  fondation  de  Saint-Elienne-d
es-Ores. 

Vers  l'an  1000,  fondation  de  Saint-Denis-de-la-C
uartre. 

io53.  Famine  et  incendie  à  Paris.  «.-,*■•        i- 

Vers  l'an  io55 ,  fondation  de  l'abbaye  Saint-
Martin-  des- 

Cbamps. 

Veis  l'an  1100,  fondation  de  Saiut-Lazare. 

Vers  1110,  fondation  de  l'abbaye  Saint-Victor. 

Vers  l'an  1120  la  porte  du  Word,  qui  était  me  Sai
nt-Martin 

près  de  Saint-Merri,  ne  rapportait  en  droits  perçus  
alors  que 

12  francs  par  au  qui  vaudraient  environ  A10  francs  
de  notre  mon- 

naie actuelle.  ■     .  TA  lx 
De  n34  à  n37,  fondation  de  Samt-Pierre-

des-Arcis ,  de 

Sainte-Croix-eu-la-Cité,  de  Saint-Pierre-aux-Bœufs
  et  des  Saints- 

Innocens.  ,.      . 

De  n54  à  ii58,  on  construit  les  halles  sur  un  terrai
n  dit  a.ors 

Champeaux, 

11^7.  Le  pape  Eugène  IV  se  réfugie  a  Par
is.  ' 

i  170.  On  commence  à  bâtir  sur  le  territoire  de  Lact*  ou  Li
as  , 

qui  s'étendait  depuis  la  rue  de  la  Hucliette  jusqu'à  l'end
roit  ou  est 

le  palais  des  Beaux-Arts  ;  il  était  auparavant  plante  de  vig
nes. 

Vers  l'an  n5o  existait  encore  ,  me  Saint-Martm  près  ue  Sa
mt- 

Merri  ,  la  porte  de  Paris;  dans  un  tems  postérieur,  el
le  se  nom- 

mait Y Archet-Saint-Merri. 

1 163.  Maurice  de  Sully,  évêque  de  Paris ,  )ette  ies  fondemens  d« 

la  cathédrale  que  nous  voyons  aujourd'hui. 

1171.  L'hôpital  Saint-Jean-.ie-Latran  était  déjà  fonde. 



(    XXXII    ) 

1175.  L'abbaye  Sainte-Geneviève  est  rebâtie. Vers  1180 

a  cause  de  la  grande  quantité  d'écoliers  qui  y  venaient  de  toutes 
-parts  pour  y  faire  leurs  études. 

1182.  Les  Juifs  furent  expulsés  de  Paris  et  de  toute  la  France. 
11 84.  Fondation  <]e  l'hôpital  Sainte- Catherine,  rue  Saint-Déni*. 

(Quelques  historiens  la  croient  plus  ancienne.)  — Gérard  de 
Pcissy,  célèbre  financier,  donne  mille  marcs  d'argent  pour  paver les  rues  de  Paris. 

1187.  L'ég]ise  Saint-Thomas -du-Louvre  est  bâtie. 
1190.  Sous  le  règne  de  Philippe-Auguste,  on  commence  une 

nouvelle  clôture  de  Paris,  qui  ne  fut  achevée  qu'en  1211.  Cette 
nouvelle  enceinte  qui  était  presque  ronde,  et  dont  le  milieu  delà 
Cité  était  le  centre,  contenait  sept  cent  trente-neuf  arpens,  et 
enferma  dans  Paris  plusieurs  bourgs  qui  s'étaient  formés;  au  nord 
le  beau  Bourg,  le  bourg  Tiboust,  le  bourg  Saint-Germain- 
VAuxerrois  et  une  partie  du  bourg  l'Abbé,  et,  au  midi,  le bourg  Sainte-Geneviève .  Dans  cette  nouvelle  enceinte  furent 
aussi  renfermés  des  espaces  de  terrains  considérables,  qui  ne  se 
trouvaient  pas  encore  entièrement  couverts  de  maisons  au  milieu 
du  siècle  suivant,  sous  le  règne  de  saint  Louis.  Voici  les  limites 
de  cette  muraille  :  elle  commençait  au  nord  sur  le  bord  de  la 

Seine,  entre  le  pont  des  Arts  et  la' colonnade  du  Louvre;  là  était la  porte  dite  du  Louvre;  elle  laissait  le  Louvre  en  dehors  de  la 

ville,  et  passait  entre  les  rues  de  l'Oratoire  et  du  Coq  jusqu'à  la 
porte  dite  Saint-Honoré ,  à-peu-près  où  se  trouve  aujourd'hui  le 
grand  portail  de  l'église  de  l'Oratoire  ;  elle  continuait  entre  les 
rues  de  Grenelle  et  d'Orléans,  traversait  la  rue  Viaimes  à  l'ouest 
de  la  halle  au  Blé,  et  aboutissait  à  la  porte  Coquillière  ;  elle  se 
dirigeait  ensuite  entre  les  rues  du  Jour  et  Piâtrière  (voyez  la 
rue  Piâtrière),  jusqu'à  la  porte  Montmartre  ;  elle  passait  de  là  au 
cul-de-sac  de  la  Bouteille,  où  l'on  construisit  depuis  une  fausse 
porte,  nommée  Comtctse-d' Artois ,  ensuite  entre  les  rues  Mau- 
conseil,  Pavée  (voyez  rue  Pavée-Saint-Sauveur)  et  du  Petit-Lion, 
et  arrivait  au  cul-de-sac  des  Peintres,  que  l'on  nommait  autrefois 
cul-de-sac  de  la  Porte-aux-Peintres,  où  se  trouvait  la  porte  Saint- 
Denis  ou  des  Peintres;  elle  suivait  la  même  direction  en  coupant 

la  rue  Bourg-l'Abbé,  où  il  y  avait  une  petite  porte,  et  parve- 
nait à  la  rue  Saint-Martin,  en  face  de  la  rue  Grenier-Saint-Lazare, 

où  était  placée  la  porte  Saint-Martin;  elle  longeait  la  rucGrenier- 
SainuLazave ,  traversait  la  rue  Beaubourg,  où  était  une  fausse 
porte  dite  Beaubourg  ou  Nicoias-lderon  ;  elle  longeait  la  rue  Mi- 

chel-le-Comte  et  parvenait  rue  Sainte-Avoye ,  en  face  de  l'hôtel 
de  Mesines,  où  Ton  avait  placé  la  porte  Sainte-Avoye  ,  et  ensuite 
vue  du  Chaume,  en  face  des  pères  de  la  Merci,  où  l'on  fit  une 
fausse  porte  dite  du  Chaume  ;  en  faisant  un  angle,  elle  passait  où 

est  F  église  des  Blancs-Manteaux  jusqu'à  la  1  ne  Y~iëille-du>Tei«ple, 
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©ù  se  trouvait  la  porte  Barbelte  ;  elle  passait  entre  les  rue
s  fies  Ro- 

siers et  des  Francs-Bourgeois  ,  et  parvenait  en  ligne  droite  a  la 

rue  Saint-Antoine,  vis-à-vis  l'église  Saint-Paul  et  Saint
-Louis, 

autrefois  les  Jésuites,  où  s'élevait  la  porte  Baudet  ou  Baudoyer
; 

elle  traversait  ensuite  le  collège  royal  Charlemagne,  la  rue  ues  Prê
- 

tres Saint-Paul ,  le  couvent  des  filles  de  l'Ave-Mana  ,  et  arrivait  a  la 

rue  des  Barrés,  à  la  porte  des  Barrés,  dite  depuis  des  Béguines  ; 

enfin  ,  la  clôture  septentrionale  se  terminait  au  bord  de  la  rivière, 

par  une  porte  que  Von  nommait  Barbette.  ^ 

Au  midi ,  cette  muraille  commençait  de  l'autre  coté  de  la  Seine, 

en  face  de  la  porte  Barbette  ,  où  nous  avons  vu  la  poite  Sain
t-. 

Bernard ,  un  peu  au-dessus  du  pont  de  la  Tournelie  ,  et  suivait  in- 
térieurement la  direction  des  rues  des  Fcssés-Saint-Bcrnard,  des 

Fossés-Saint-Victor,  de  Fourcy,  de  la  Vieille-Estrapade,  des 

Fossés-Saint- Jacques,  Saint-Hyacinthe ,  des  Francs-Bourgeois, 

Monsieur-!e-Prince,  des  Fo*sés-Saiut-Germaiu-des-Prés,  Maza- 

rine.  et  finissait  au  bord  de  la  rivière,  où  est  le  pavillon  du  palais 

des  Arts,  du  côté  du  quai  Conti,  c'est-à-dire  que  les  rues  que 

nous  venons  de  nommer  ont  été  bâties  sur  les  fossés  que  l'on  a 

comblés  sous  le  règne  de  Louis  XIV,  et  que  la  muraille  était  un 

peu  en  deea  de  ces  rues.  Il  y  avait  de  ce  côté  huit  portes  :  la  porte 

Saint-Bernard  ou  de  la  Tournelie,  celles  Saint-Victor,  Saint- 

Marceau,  Saint-Jacques  >  Saint-Michel  ou  d'Enfer,  Saint-Ger- 
main ,  Bussi  et  Nesle.  [Voyez  le  Dictionnaire  au  nom  particulier 

de  chacune.) 

Quatre  grosses  tours  terminaient  cette  muraille  au  bord  de  la 

rivière,  qui  était  traversée  par  une  grosse  chaîne  de  fer  attachée  à 

des  pieux1  et  supportée  par  des  bateaux.— Philippe-Auguste  part 
pour  la  croisade  avec  Richard  roi  d'Angleterre. 

1 196.  Grande  inondation  à  Paris  qui  emporte  les  ponts. 

1198.  Fondation  de  l'abbaye  Saint-Antoine,  dite  alors  des 

Champs. — On  rappelle  les  Juifs ,  qui  avaient  été  chassés  seize  an- 
nées auparavant. 

Vers  Fan  1200  frère  Elubcrt ,  trésorier  des  Templiers,  fait  cons- 
truire la  grosse  tour  du  Temple. 

1201.  Jean,  roi  d'Angleterre  ,  en  passant  à  Paris,  est  comblé 

d'honneurs  et  logé  au  [  ouvre. 

1202.  Fondation  de  l'hôpital  de  la  Trinité,  sous  le  nom  d'hôpi- tal de  la  Croix-de-la-R.eine. 

i2o'±.  On  jette  les  fondations  de  l'église  Saint-Honoré. 
Vers  l'an  i2o5,  fondation  de  l'église  Saiut-Etienne-du-Mont  et 

de  l'église  Saiut-Symphorien  en  la  Cité. 
Veis  Pau  1208,  les  Mathurins  s'établissent  à  Paris. 
1211.  Les  murs  de  clôture  de  Patis  sont  achevés. 

1212.  L'église  Saint-André-des-Arts  et  celle  Sûnt-Côrne  et 
Saint- Damien  sont  construites  ,  et  Saint-Jeau-en-Grève  devient 

Ht 

paroisse. 

Vers  l'an  I2i3,  l'église  Saint-Eustache  est  érigée  en  cure. 
I2i4.  Philippe- Auguste  fait  achever  le  Louvre. 

121$,  Fondation,  fos  Jacgbins  du  quartier  Saint- Jacques, 
.....  .    „,       r 
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1222,  C'est  la  date  du  plus  ancien  titre  qui  nous  reste,  faisani 
mention  du  grand  Châtelet. 

1225.  Etablissement  des  Filles-Dieu. 

i23o.  L'église  Saint-Nicolas-du-Chardonnet  est  construite.   Fondation  des  Cordeliers. 

1255.  Fondation  de  l'église  Saint-Leu-et-Saint-Gilles. 
1243.  On  commence  à  bâtir  dans  les  champs  du  Chardonnet. 
ï-244.  L'on  bâtit  le  couvent  des  Bernardins. 
1245.  On  jette  les  fondations  de  la  Sainte-Chapelle. 

1260.  Jacob,  chef  des  Pastoureaux  ,  fait  l'eau  bénite  dans  Saint- 

Mustache ;  quoique  laïc,  il  était  habillé  en  guise  d'èvèque. 
1253.  Fondation  du  collège  Sorbonne. 

1254.  Henri  III,  roi  d'Angleterre,  est  magnifiquement  reçu  par 
saint  Louis  et  logé  au  Temple  ,  ensuite  au  Palais  (aujourd'hui  le 
palais  de  Justice.) — Les  Carmes  arrivent  à  Paris,  et  demeurent 
quai  des  Gélestins. 

1255.  Saint  Louis  établit  une  bibliothèque  au  trésor  de  la 
Sainte-Chapelle. 

1208.  Etablissement  des  Chanoines  de  Sainte-Croix-de-îa-Bie- 
tonnerie  et  des  Blancs-Manteaux. 

125q.  Les  Chartreux  vont  occuper  le  château  de  Vauvert. 

Vers  l'an  1260,   i'Hôteî-Dieu  est  rebâti  et  agrandi. 
1260.  Fondation  de  l'hospice  drs  Quinze-Vingts. 
1270.  Mort  de  saint  Louis,  le  25  août,  attaqué  d'une  maladie 

contagieuse  devant  Tunis. — Jean  Sarrazin,  voyei  de  Paris,  dresse 
un  état  des  droits  de  sa  charge  en  treize  articles. 

1280.  Fondation  du  collège  d'Harcourt.  —  Vers  Pan  1280, 
Guillot  écrit  en  vers  son  Dit  des  Rues  de  Paris ,  qui  est  le  plus 
ancien  monument  qui  nous  reste  sur  les  noms  et  la  situation  des 

rues  contenues  dans  l'enceinte  de  Philippe-Auguste. 
1281.  On  commence  à  bâtir  dans  les  environs  de  l'église  Saint- Honoré.  —  Grande  inondation  à  Paris. 

1296.  Saint-Marcel  et  Saint-Germain-des-Prés  deviennent 
faubourgs  de  Paris. — Grande  inondation  qui  emporte  les  ponts. 

1299.  Etablissement  du  couvent  des  Grands-Augustins  et  de 
celui  des  Carmes  dits  Billettes. 

i3o2.  Fondation  du  collège  du  Cardinal-Lemoine. 

i3o4.  Fondation  du  collège  de  Navarre,  aujourd'hui  l'école 
Polytechnique. — Phiiippe-le-Bel  rend  le  parlement  sédentaire  à 
Paris  ;  la  population  en  est  considérablement  augmentée. 

i3o6.  Fondation  des  Haudriettes. — Sédition  à  Paris ,  occasion- 

née par  la  réduction  des  monnaies  5  Phi'ijjpe-le-Bel  e^t  assiégé  au 
Temple  par  le  peuple,  et  la  belle  maison  Barbette  fut  pillée  et 
saccagée. 

i3i3.  On  fait  une  collecte  dans  Paris,  pour  armer  chevaliers 
les  trois  fils  de  Phiiippe-le-Bei. — il  y  avait  à  Paris  trente-quatre 

paroisses  qui  étaient  :  Saint-Germain-l'Auxerrois,  Saint-Eustache, 
Saint-Sauveur,  Sainl6-Jnnocens,  Sainte-Opportune,  Saint-Gilles- 
et-Saint-Lcu  ,  Saint-Josse  ,  Saint-Laurent  ,  Saint-Nicolas-des- 

Champs  ?  Saint-Merri,   SaiiH-Jacques-la-Boucherie,  Saint-Gcjr- 
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vais  ,  Saint- Jean  ,  Saint-Paul  ,  Saint-Landry,  Sainte-Marine  i 
Saint-Pierre  -  aux  -  Bœufs ,  Saint  -  Denis-  de  -  la  -  Chartre  ,  Sainte- 
Croix,  Saint-Pierre-d«s-Arci.c,  Saint-Barthélémy,  Saint-MaoyeJ  , 
Saint- Germain -le -Vieux  ,  Sainte- Geneviève-la -Petite  ,  Saint- 
Christophe,  Sainte-Madeleine,  Saint-Séverin ,  Saint-Audré-des- 
Ars,  Saint-Cosme-et-Saint-Damien,  Saint-Benoit,  Saint-Etienne- 
des-Grès,  Saint-Hilaire  ,  Saint-Nicolas-du-Chardonnet ,  Sainte- 
Geneviève-la-Grant. 

i3i4.  Jacques  Molay,  dernier  maître  de  l'ordre  des  Templiers, 
est  condamné  à  être  brûîé  vif. — Fondation  du  collège  Montaigu. 

Vers  Pan  i320,  fondation  de  l'église  Saint-Jacques-l'Hôpital. 
1526.  Les  ponts  de  Paris  sont  emportés  par  les  glaces. — Fonda- 

tion de  l'église  et  de  l'hôpital  du  Saint-Sépulcre. 
i33o.  Fondation  de  l'église  Saint-Julien-des-Ménestriers. 
De  i352  à  i356,  fondation  des  collèges  de  Bourgogne,  de«? 

Lombards,  de  Tours,  de  Lisieux ,  d'Autun  ,  Huhan ,  Mignon  , 
Chanac ,  de  Cambray,  Aubusson,  Boncourt,  de  Toumay,  des 
Allemands,  de  Justice,  de  Boisai. 

i348  et  i349.  A  la  fin  du  règne  de  Phi:ippe-de-Valois  ,  la  ter- 
rible peste  noire  désole  toute  la  terre;  cinq  cents  morts  étaient 

portés  chaque  jour  de  l'Hôlel-Dieu  de  Paris  au  cimetière  des  In- 
nocents. (Paris  contenait  alors  au  plus  i5o,ooo  habilans.) 

i3o2.  Etablissement  des  Céîestins. 

i354.  Le  roi  Jean  loge  au  Louvre. 
l555.  On  commence  à  bâtir  au  clos  Saint-Eiienne-des-Grès. 
l555  et  années  suivantes,  Paris  est  entouré  de  fossés. 

i35y.  Etablissement  de  PHôteî-de-Viï'e ,  place  de  Grève. — Le 
prévôt  Marcel  est  à  la  télé  de  la  révolte  :  Paris  est  un  théâtre 

d'horreurs  et  de  carnage  ;  1rs  rues  sont  barrées  par  des  chaînes. 
i36o.  Edouard  111,  roi  d'Angleterre  ,  campé  à  Issi,  Montrouge, 

Vaugirard  et  Vanvcs,  fait  d'inutiles  tentatives  pour  s'emparer  de 
Paris. — Les  faubourgs  Saint-Germain-des-Prés  ,  Saint-Jacques  et 

Saint-Marcel  sont  brûlés ;  afin  que  l'ennemi  n'en  puisse  point 
profiter. 

i36i.  Grande  mortalité  à  Paris,  causée  par  la  disette. —  Fonda- 
lion  du  petit  Saint-Antoine. 

i362.  Fondation  de  l'hôtel  du  Saint-Esprit. 
i3G4.  Mort  du  roi  Jean,  prisonnier  à  Londres. — Entiée  de 

Charles  V  à  Paris. — Réunion  de  l'hôtel  royal  Saint-Paul  à  la  cou- ronne. 

De  1567  *  *383,  une  nouvelle  clôture  fut  construite  au  nord  de 

la  Seine.  Paris  contenait  alors  douze  cent  quatre-vingt-quatre 
arpens,  et  était  divisé  en  seize  quartiers,  dont  ie  nombre  n'était 
auparavant  que  de  huit. — -Les  murs  de  cette  enceinte  comraen» 

çaient  à  la  tour  Billi,  où  était  le  bastion  de  l'Arsenal  ,  allaient  en 
droite  ligne  jusqu'à  la  rue  Saint-Antoine ,  entre  les  rues  des  Tout- 
nelles  et  Jean-Beausire  ,  où  il  y  avait  une  porte  5  ils  se  dirigeaient 

ensuite  jusqu'à  la  porte  du  Temple  ,  qui  était  pincée  à  l'extrémité 
de  la  rue  du  Temple-,  ils  passaient  ensuite  rue  Saint-Martin,  ou, 
il  y  ayaU  ujae  porte  ;  en  face  de  la  rue  JKeuve-SaiiU-Dçnisj  ils  \j*§ 
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versaient  la  rue  Saint-Denis,  où  Ton  trouvait  une  porte  entre  les 
mes  Neuve-Saiut-Denis  et  Bourbon-Villeneuve  ;  ils  longeaient 
cette  rue  au  sud  ,  traversaient  la  rue  des  Petits-Carreaux  ,  et  arri- 

vaient le  long  de  la  rue  Neuve-Saiut-Eustache  à  la  rue  Montmartre, 
«ù  Ton  a  découvert  en  1812  les  fondations  de  la  porte  Montmartre, 
en  face  de  la  rue  des  Fossis-Montmartre  5  ils  suivaient  ensuite  la 

direction  de  la  rue  des  Fossés-Montmartre,  traversaient  la  place 

des  Victoires,  l'hôtel  de  la  Banque  ,  le  jardin  du  Palais-Royal,  et 
arrivaient  rue  Saint-Honoré  ,  à  la  porte  Saint-Honoré  ,  en  face  de 
îâ  rue  du  Rempart  ;  ils  se  dirigeaient  ensuite  en  ligne  droite  par  la 

rue  Saint -Nicai  se  jusqu'à  la  Seine,  au  bord  de  laquelle  était  la 
tour  du  Bois  ou  la  porte  Neuve,  que  nous  voyons  encore  figurer 

«ur  un  plan  de  if)54. — Au  sud  de  la  Seine  ,  il  n'y  eut  aucun  chan- 
gement dans  l'enceinte  de  Philippe-Auguste. 

1570.  On  pose  les  foudemens  de  la  Bastille. — Les  Anglais  sont 
repousses  et  battus  à  Villejuif  près  Paris. 

1077.  L'empereur  Charles  IV  est  reçu  à  Paris  par  le  roi Charles  V. 

De  1378  à  1387,  on  bâtit  le  pont  Saint-Michel. 
i38i .  On  commence  à  faire  des  égouts  dans  Paris, — Grande  ré- 

volte a  Paris  à  cause  des  impôts. —  Hugues  Auhriot  étant  prévôt  de 
Paris,  la  Bastille  fut  achevée,  le  pont  au  Change  réédifié,  ainsi  que 
le  Petit-Châteîet.  Le  quai  du  Louvre  est  revêtu  en  pierre. 

i5gc).  Grande  mortalité  dans  Paris,  causée  par  une  épidémie 
qui  dura  trois  mois. 

1407.  Assassinat,  rue  Culture-Sainte-Catherine,  du  duc  d'Or- 
léans, par  le  duc  de  Bourgogne  Jean-sans-Peur,  qui  fut  assassiné 

îm-mêrne  douze  ans  après  sur  le  pont  de  Montereau. —  Grandes 
inondations  qui  emportent  le  pont  Saint-Michel  et  le  Petit-Pont  j 

l'administration  de  la  justice  et  le  commerce  en  furent  inter- 
rompus. 

:i4i2.  Le  pont  Notre-Dame  est  construit. 
i4i3.  Désordres  et  massacres  à  Paris. — Les  troupes  du  duc  de 

Bourgogne  s'avancent  entre  Chaiilot  et  Montmartre. 
i4i5.  L'empereur  Sigismond  à  Paris. 
i4i8.  Massacre  de  3,5oo  Armagnacs  dans  Paris.— Disette ,  peste, 

mortalité  ;  100,000  personnes  des  deux  sexes  meurent  en 

trois  mois. — La  porte  Saint-Germain  est,  par  trahison,  ouverte 
aux  Bourguignons  par  Perinet  Lecîerc. 

i4io.  Les  Anglais  s'emparent  de  Paris  et  du  gouvernement. — 
Fondation  du  collège  de  la  Marche. — Le  froid  et  la  famine  mois- 

sonnent les  habitans  de  Paris. 

i422.  Mort  de  Charles  Yl  à  l'hôtel  des  Tournclîes. 
l424.  Le  duc  de  Bedfort  entre  solennellement  dans  Paris,  de- 

meure à  l'hôtel  des  Tournelles,  et  gouverne  au  nom  de  Henri  de 
Lancaslre ,  qui  a  été  proclamé  roi  de  France  et  d* Angleterre. 

i42g^  Charles  Vil  attaque  Paris  ;  Jeanne  d'Arc  (la  Pucelle 
d'Orléans)  fut  blessée»  —  La  misère  est  à  son  comble  à  Paris. — 
Pour  la  première  fois  on  voit  des  revendeurs  de  vivillcs  bardes  efc 
Wl-ns. 
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i43i.  Le  i  décembre,  Henri  VI  fait  sou  entrée 
 solennelle  à 

Paris  comme  roi  de  France  ,  et  tout  le  monde  criait 
 Noël;  il  oc- 

cupa l'hôtel  des  Tournelles  ,  et  fut  sacre  roi  de  Fiance  le  ai
  dé- 

cembre dans  l'égli  e  Notre-Dame  5  il  retourna  a  Rouen  le  2b  de*
 

cembre  de  la  même  année. 

i436.  Les  Anglais  sont  chassés  de  Paris. 

i437.  Charles  Vil  fait  son  entrée  solennelle  dans  Paris  le  8  o«-
 

lobre. 

i458.  La  peste  et  la  famine  désolent  Paris-  cinquante  mille
 

habitant  y  meurent.  En  été  et  en  automne,  une  troupe  de  loup* 

affamés  ,  après  avoir  ravagé  les  campagnes ,  entrent  jusque  dans 
Paris  par  la  rivière. 

i44i.  Au  mois  de  février,  les  Anglais  font  une  tentative  inutile 

pour  surprendre  Paris  par  la  porte  Saint- Jacques. 

i46i.  Vingt-cinq  mille  étudians  à  Paris. — Mort  de  Charles  VU 
à  Meun-sur-Yevre. 

i465.  Ordonnance  qui  enjoint  à  tout  particulier  d'éclairer  pen- dant la  nuit  le  devant  de  sa  maison. 

i466.  Grande  mortalité  à  Paris,  causée  par  les  chaleurs;  qua- 

rante mille  hahitans  meurent  en  août  et  septembre.  Asile  accordé 

aux  malfaiteurs  pour  repeupler  Paris. 

1467.  Sous  Louis  XI,  la  population  est  évaluée  à  trois  ccnl 
mille  hahitans. 

1470.  Les  premiers  essais  de  l'imprimerie  ,  à  Paris,  se  font  dans les  bâtimens  de  la  Sorbonne. 

i4-»4.  Première  opération  de  la  pierre  faite  à  Paris,  à  la  requête 

des  médecins  et  chirurgiens  de  Paris,  dans  le  cimetière  de  l'église 
Saiut-Severin,  sur  un  archer  condamné  à  mort  ;  elle  fut  heureuse 

et  tourna  au  profit  de  la  société;  l'archer  fut  guéri  en  quinze 

jours  ,  reçut  sa  grâce  et  une  gratification  du  roi. 

1476.  Ordonnance  pour  le  nettoiement  des  rues  de  Paris. — Al- 

phonse, roi  d'Arragon,  passe  à  Paris. 

1499.  Le  25  octobre,  le  pont  Notre-Dame  est  emporté  par  leÈ 

eaux,  ainsi  que  soixante  maisons  qui  avaient  été  construites  des- 
sus quatre-vingt-sept  ans  auparavant. 

Vers  i5i8,  on  construit  le  quai  de  la  Mégisserie  jusqu'auprès du  Louvre, 

i532  On  commence  à  construire  l'église  Sainl-Euslache.— Cor- 

rozet,  libraire  à  Paris,  met  au  jour  le  premier  bUvrage  imprimé 

qui  ait  paru  sur  cette  capitale  ;  il  est  intitulé  La  Fleur  des  anti- 

quités ,  singularités  et  excellences  de  la  plus  noble  et  Triom- 

phante ville  et  cité  de  Paris ,  capitale  du  royaume  de  France, 

Paris,  in-18,  63  feuillets  (c'est  la  première  édition.)  Ou  trouve 
à  la  fin  la  généalogie  de  François  J,  descendu  en  ligne  directe 

d'Hector,  Fraucus^eic. ,  par  soixante -quatre  générations. 
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«  Celte  ville  est  Je  unze  portes 

«  Avec  gros  murs,  qui  n'est  pas  peu  de  chose; 
c<  Profonds  fossez  tout  à  Fentour  s'eslendenl, 
«  Où  maintes  eaux  de  toutes  pars  se  rendent, 
«  lequel  encloz  sept  lieues  lors  contient , 
«  Comme  le  bruyt  tout  coainvan  le  maintient  ; 

«  Puis,  après,  sont  cinq  errants  ponts , 

«  Par  dessus  l'eau,  aiissy  pour  passer  et  repasser 
«   Depuis  la  ville  en  la  noble  Cité, 
«  De  la  Cité  en  l'Université.  » 

Extrait  de  Corrûziït. 

l533.  L'Hôtel-de-Ville  est  commence. 
l555.  Les  actes  publics  commencent  à  être  écrits  en  français. 
1Ô36.  Les  boulevarls  du  nord  sont  tracés  de  la  porte  Saint- Antoine  à  celle  Saint-Honoré. 

i54o.  L'empereur  Charles-Quint  passe  à  Paris  ;  il  fut  logé  au Louvre. 

Vers  l'an  i543,  François  I  jette  les  fondations  de  la  partie  du Louvre  que  nous  nommons  encore  le  vieux  Louvre. 

i544  et  i545,  le  faubourg  Saint-Germain  est  pavé. 
1547.  Le  pont  Saint-Michel  est  emporté  par  les  glaces. 
l55i.  La  superbe  fontaine  des  Innoceus  est  construite  sur  les 

dessins  de  Pierre  Lescot  5  les  sculptures  sont  du  célèbre  Jean  Gou- 
jon. 

i557.  Fondation  de  l'hôpital  des  Petites-Maisons,  aujourd'hui 
l'h.cspice  des  Ménages. 

i563.  Etablissement  des  Jésuites  à  Paris. 

i564.  Catherine  de  Médicis  pose  la  première  pierre  du  château des  Tuileries. 

l565.  La  démolition  du  palais  des  Tourneîles  est  ordonnée. 
l56g.  Fondation  du  collège  des  Grassins. 
1572.  Le  24  août,  jour  de  saint  Barthèlemi y  massacre  horrible 

des  pro tes tans. 

1577.  Jacques  d'Armagnac  est  décapité  aux  halles. 
1578.  Henri  III  pose  la  première  pierre  du  pont  Neuf,  qui  ne 

fut  entièrement  achevé  qu'en  i6o4,  sons  le  règne  de  Henri  ÎV. 
1579.  Débordement  étonnant  de  la  Bièvre. 
1587.  Fondation  des  Feuitlans  de  la  rue  Saint-Honoré. 

l589  Siège  de  Pans  par  Henri  III.— Le  3i  juillet ,  il  est  assas- 

siné ,  à  Saint-Cloud  près  de  Paris,  par  Jacques  Clément,  moine  fa  - 
natique. 

A  la  fin  du  r-gne  de  ce  roi,  l'enceinte  de  Paris  contenait  une 
surface  de  quatorze  cent  quatorze  arpens.  1 

Sous  le  règne  d'Henri  i  V"  le  parc  des  Tourneîles  ,  les  terres  la- 
bourables et  les  marais  qui  entouraient  le  Temple  furent  couverts 

de  maisons.  On  construisit  la  place  Dauphine,  la  place  Hoyale- 
Sainl-Antoine  ,  on  perça  la  rue  Dauphine,  etc.,  etc.;  1rs  places 
publiques  devin?  eut  régulières;  la  surface  de  Paris  fut  alors  de 
seize  cent  soixante   arpens.  Les  faubourgs   Saint- Aiïtoiue  ;   du 



(    XXXIX    ) 

Temple,  Montmartre,  Saint-Martin  ,  Saint-Denis,  Saint-H
onoré, 

s'accrurent  de  moitié,  et  le  faubourg  Saiut-Germain  forma  un 

dix -septième  quartier.  m  ; 

i5Sq.  Le  premier  novembre,  à  minuit ,  Henri  IV,  campe  dans 

le  grand  pré  aux  Clercs,  où  sont  aujourd'hui  les  rues  des  P
etits- 

Augustins,  Jacob,  de  l'Université,  etc.,  emporte  les  faubourgs de  Paris.  . 

iScjo.  Le  7  mai,  blocus  de  Paris  par  Henri  IV.— Le  i4  mai,
 

fameuse  procession  de  la  ligue  dans  Paris.— -Le  27  juillet, 

Henri  IV  emporte  tous  les  faubourgs  de  Paris. —Horrible  lamine dans  cette  ville.  „ 

i5g4.  Henri  IV  entre  dans  Paris  aux  acclamations  d  un  peuple 

immense,  et  se  rend  à  Notre-Dame.  —  Le  27  décembre,  Jean 

Chatel,  âgé  de  dix-neuf  ans  ,  frappe  Henri  IV  d'un  coup  de couteau  et  lui  rompt  une  dent. 

1602.  Les  frères  de  la  Charité  s'établissent. 
1603.  Etablissement  des  Récolcls. 

i6o4.  On  commence  à  construire  le  couvent  des  Capucines, 

quartier  Saint-Honoré,  et* celui  des  Carmélites  de  la  rue  Saint- 
Jacques. — Le  pont  Neuf  est  achevé. 

i6o5.  L'Hôtei-de-Ville,  c  ramencé  en  i533,  est  achevé. 

1607.  Pierre  Bonfous,  parisien,  contrôleur  au  grenier  à  sel  de 

Pontoise  ,  met  au  jour  les  Fastes  ,  Antiquités  et  Choses  les  plus 
remarquables  de  Paris. 

1607  à  1610.  fondation  de  l'hôpital  Saint-Louis. 1608.  On  commence  à  bâtir  la  place  Dan  phi  ne. 

160g.  Etablissement  des  Minimes  de  la  place  Royale. 
1610.  Etablissement  des  Carmes  déchaussés.  —  Le  i4  mai, 

Henri  IV  est  assassiné  rue  de  la  Ferronnerie  par  François  Ravail- 
lac. 

1611.  On  commence  à  bâtir  le  couvent  des  Jacobins  de  la  rue 
Saint-Honoré. 

1612.  Dubreul,  religieux  de  Saint-Germain-des-Prés ,  met  au 
jour  son  Théâtre  des  Antiquités  de  Paris. 

i6i3.  On  élève  le  portail  Saint-Gervais. —  Construction  de 

l'aqueduc  d'Arcueil. 
i6i4  à  i646-  On  construit  les  ponts  et  les  maisons  de  l'île  Saint- 

Louis,  après  avoir  joint  l'île  Notre-Dame  à  l'île  aux  Vaches. — La 
statue  équestre  de  Henri  IV  est  placée  sur  le  pont  Neuf. 

i6i5.  On  jette  les  fondations  du  palais  du  Luxembourg,  aujour- 

d'hui le  palais  des  Pairs. 
1616.  Marie  de  Médicis  fait  planter  le  Cours  la  Reine.  — Une 

inondation  emporte  le  pont  Saint-Michel. 
1618.  Incendie  du  palais  de  Justice. 
1624  à  1620.  Ou  agrandit  Paris,  en  comprenant  dans  son  en- 

ceinte le  palais  des  Tuileries ,  le  quaitier  de  la  Butte-des-Mouîin» 
et  celui  de  la  Ville-Neuve. — Les  nouveaux  murs  commencèrent 

sur  le  bord  de  la  Seine,  à  une  porte  nommée  de  la  Conférence, 

située  à  l'extrémité  ouest  du  jardin  des  Tuileries,  se  prolongèrent 

jusqu'à  la  lue  Siùnt-Iioiioré  ;  à  l'exliç'auic  duboukvait  de  la  Ma- 
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deleine ,  où  l'on  hâtit  la  porte  Saint-Honoré  ;  ils  passaient  à  la porte  Gaillon  ,  qui  était  rue  Gaillon  près  du  boulevart,  et  ensuite 
à  la  porte  Richelieu  ,  situe'e  alors  rue  Richelieu  ,  près  de  celle  Fey- deau  ,  allaient  en  droite  ligne  rue  Montmartre  ,  presque  en  face 
celle  Feydeau,àIaporte  Montmartre, où  l'on  a  découvert  en  1812 
les  fondations  en  creusant  l'égout,  et  aboutissaient  aux  anciens murs  de  clôture  ,  rue  Saint-Denis,  au  coin  de  la  rue  Neuve- Saint- 
Denis,  où.  était  la  porte  de  ce  nom 

1627.  On  commence  à  rebâtir  la  Sorbonne. 

1628.  Le  collège  des  Jésuites,  aujourd'hui  le  collège  royal Louis-le-Grand ,  est  reconstruit. 
1629.  Le  cardinal  de  Richelieu  fait  commencerlepalais  Cardinal»- 

aujourd'hui  nommé  Palais-Royal.— On  pose  la  première  pierre 
de  Féglise  Notre-Danie-des-Victoires     dite  des  Pet'its-Pères. 

i632.  Fondation  des  Jacobins  du  faubourg  Saint-Germain. 
i635.  Saint-Roch  est  érigé  en  paroisse. 
l635.  On  établit  le  jardin  des  Plantes ,  dit  du  Roi. 

1657.  Fondation  des  Incurables,  aujourd'hui  les  Incurable Femmes. 

Vers  1659,  le  faubourg  Saint-Honoré  s'accroît,  et  commence 
à  toucher  aux  villages  de  la  Viiïe-l'Evêque  et  du  Roule.— La  sta- 

tue équestre  de  Louis  XIII  fut  posée  au  milieu  de  la  place  Royale- Saint-Antoine. 

i64o.  Malingre,  historiographe  du  roi,  donne  une  édition 

in-folio  des  Antiquités  de  la  pille  de  Paris  ,  pur  Dubreul 
(voyez  1612),  avec  des  rectifications,  augmentations  et  additions. 

i643.  Le  i4  mai,  Louis  XIII  meurt  à  Saint- Germain. — 

Louis  XIY,  âgé  de  cinq  ans  ,  habite  le  Palais-Royal  avec  la  reine 
régente  sa  mère,  après  la  mort  de  son  père  Louis  XIII. 

i645  à  1715.  Les  fossés  de  la  ville  furent  comblés  ,  les  remparts 
démolis  ,  les  portes  abattues  ,  et  quelques-unes  remplacées  par  des 
arcs  de  triomphe  ;  enfin,  l'enceinte  de  Paris  contint  une  surface 
de  trois  mille  dewx  cent  vingt-huit  arpens. 

1645.  On  commence  à  construire  le  Val-de- Grâce. 

1646.  On  pose  la  première  pierre  de  l'église  Saint-Sulpice. 
i646  à  i648.  Le  Port-Royal,  aujourd'hui  l'hospice  de  la  Mater- nité ,  est  bâti. 

1647.  On  achève  le  pont  au  Change ,  commencé  en  1659. 
1648.  Les  Théatins  s'établissent  à  Paris. 
lô'tQ  et  i65i.  Grandes  inondations  à  Paris. 
l6Ô2.  Bataille  du  faubourg  Saint- Antoine,  où  Turenne  vain- 

quit le  prince  de  Condé. 
l656.  On  achevé  le  pont  de  la  Tournelle. 

l656à  1657.  L'hôpital  général,  dit  delà  Salpétrièreest  construit. 
i658.  Une  inondation  emporte  le  pont  Marie,  et  vingt-deux 

maisons  construites  dessus  5  cinquante-ciuq  personnes  y  perdent 
la  vie. 

1659.  Challlot  est  érigé  en  faubourg  de  Paris. 
1662  et  années  suivantes ;  construction,  du  collège  Mazarin  ou 
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des  Quatre-Nations  ,  aujourd'hui  le  palais  
des  Arts  ou  de  l'Insti- tut 

i6G5.  On  commence  à  bâtir  la  colonnade  d
u  Louvre.  —  On 

construit  les  bâlimens  de  la  manufacture  des  glac
es,  qui  existait 

dcià  dès  l'an  i634.  ,  .  , 

1666.  La manufacture  des  Gobelins  devient  man
ufacture  royale. 

-On  commence  à  éclairer  les  rues  de  Paris  a
vec  des  lanternes, 

d'abord  pendant  neuf  mois,  excepté  les  jours 
 de  lune  ensuite 

toute  l'année.-Cent  ans  après,  on  a  substitue  le
s  réverbères  aux 

lali667.CSbn  jette  les  fondemens  de  l'Observatoire.— La  butte Saint-Roch  est  aplanie. 

1G68  à  i7o5.  On  plante  d'arbres  tous  les  boulev
arts  du  nord. 

1669.  Construction  des  bâtimens  des  Enfans-Tro
uves,  aujour- 

d'hui Vhospice  des  Orphelins.  ,  . 

Vers  i67orSauval  éciit  ses  Jntiquités  de  Paris.,  qui 
 ne  furent 

imprimées  qu'en  1724.  -        - 

1673 .  On  jette  les  fondations  de  l'hôtel  des  Inva
lides.— Le  bou- 

le vart  des  Invalides  est  tracé.  . 

1672.  L'arc  de  triomphe,  que  Ton  nomme  porte  
baint-Ueois, 

est  élevé.  ..  '*.         ,  .     ••« 
i674.  La  porte  Saint-Martin ,  arc  de  triomphe,  est  construite. 

1684.  Le  pont  Royal  est  construit. 

1685.  On  commence  à  bâtir  la  place  des  Victoires. 

168-  à  1701.  On  construit  la  place  Vendôme. 

1689.  Les  comédiens  français  établissent  leur  théâtre  
rue  des 

Fossés-Saint-Germain-des-Prés. 

1702.  La  ville  de  Paris  est  divisée  en  vingt  quartiers;  savo
ir  }: 

1.  La  Cité.  il.  La  Grève. 

2.  St-Jacques-la-Boucherie.  12.  Saint-Paul. 

3.  Sainte-Opportune.  i5.  Sainte-Avoye. 
4.  Le  Louvre.  i4.  Le  Temple. 

5.  Le  Palais-Royal.  i5.  Saiut-Antoine. 

6.  Montmartre.  16.  La  place  Maubert, 

7.  Saint-Eustache.  17.  Saint-Benoît. 

8.  Les  Halles.  18.  Saint-André. 

9.  Saint-Denis.  19.  Le  Luxembourg.  ^ 

10.   Saint-Martin.  20.  Saint-Germain-des-Pres. 

l7o5.  Delamarre  publie  son  Traité  de  la  Police,  auquel  il  a 

joint  huit  plans  de  Paris,  marquant  ses  divers  accroissemens  
de- 

puis Jules  César  jusqu'en  1705. 

1709.  Hiver  mémorable  par  sa  longueur  et  par  sa  rigueur.— Di- sette à  Paris.  .  . 

1711  à  1719.  Félibien  ,  bénédietin  ,  écrit  V Histoire  de  Paris, 

1715.  Le  1  septembre ,  Louis  XIV  meurt  à  Versailles. 

1719  à  17*5.  L'histoire  de  Paris  est  continuée  par  dom  Lobi- 
neau  (cinq  vol.  in-foî.) 

1719.  On  recoustruit  le  Peiit-Pont,  qui  avait  été  incendie  l'an- née précédente. 
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1721.  Le  village  du  Roule  devient  faubourg  de  Paris. 
172,1.  On  commence  à  construire  le  palais  Bourbon,  maintenant 

le  palais  de  la  chambre  des  Députes. 

1726  e!  1728.  L'enceinte  de  Paris  fut  fixée;  elle  avait  trois  mille 
neuf  cent  dix-neuf  arpens  ;  elle  commençait  au  jardin  de  l'Arse- 

nal, et  suivait  les  boulevarts  actuels  juscju'àla  porte  Saint-Honoré; 
elle  passait  au  boulcvart  des  Invalides,  coupait  les  rues  de  Baby- 

lone  P'umet,  de  Sèvres  (près  l'Enfant-Jésus)  ,  des  Vieilles-Tui- 
leries, et  allait  en  droite  ligne  jusqu'à  la  rue  de  la  Bourbe;  elle 

longeait  ensuite  les  rues  de  la  Bourse,  des  Bourguignons,  de 
Loenine  ,  Censier,  et  aboutissait  en  droite  ligne  sur  le  bord  de  la 
rivière,  visa-vis  le  jardin  de  l'Arsenal. 

1728.  On  a  pLicé  les  premières  inscriptions  au  coin  de  chaque 
rue  ,  en  gros  caractères  noijs  sur  des  feuilles  de  fer-blanc. 

1706.  On  élève  le  portail  de  l'église  Saint-Roch. 
1757.  Le  grand  égout  est  construit. 
1769.  On  bâtit  la  fontaine  de  Grenelle» 
1740.  Inondation  extraordinaire  à  Paris. 

1742.  Sahu-Foix  met  au  jour  la  première  édition  de  ses  Essais 
sur  Parts. 

3762.  On  commence  à  bâtir  l'école  Militaire. 
1705.  Les  champs  Elysécs  sont  replantés. 
17Ô7.  On  commence  à  bâtir  la  nouvelle  église  Sainte-Geneviève, 

dite  le  Panthéon  j  la  cérémonie  pour  la  pose  de  la  première  pierre 

n'eut  lieu  qu'en  1764. 
1757.  On  reconstruit  en  partie  et  l'on  répare  l'hôtel  d'Armeuon- 

ville  pour  en  faire  l'hôtel  des  Postes. 
1768.  Institution  de  la  petite  poste  à  Paris. 
1761.  On  a  construit  et  planté  les  boulevarts  du  midi. 
1765  à  1767.  La  halle  au  Blé  fut  bâtie. 
1763.  Inauguration  de  la  statue  équestre  de  Louis  XV.  —  On 

commence  à  bâtir  la  place  Louis  XV. 
1765.  Le  marché  Saint-Mari  in  est  construit. 
1766.  On  substitue  les  réverbères  aux  lanternes. 

1771.  On  commence  à  construire  l'hôtel  des  Monnaies. 
1774.  Le  10  mai,  Louis  XV  meurt  à  Versailles. 
1774»  On  achevé  de  construire  le  collège  de  France.  —  On  com- 

mence à  bâtir  l'école  de  Médecine  et  de  Chirurgie. 
1776.  Jaillot  publie  ses  Recherches  critiques ,  historiques  et 

topographiques  sur  la  ville  de  Paris. 
1776.  Une  partie  du  palais  de  Justice  est  consumée  par  les 

flammes.  —  La  grande  façade  est  élevée  quelque  temps  après. 
1777.  Etablissement  du  Mont-de-Piété;  les  bâtimens  furent 

éleve's  en  1786. 
1778.  Le  3o  mai,  Voltaire  meurt  à  Paris ,  à  l'âge  de  quatre- 

vingt-quatre  ans.  —  Le  2  juillet  Jean  -  Jacques  Rousseau  meurt  à 
Ermenonville  ,  âgé  de  soixante-six  ans. 

1778.  Fondation  de  l'hôpital  Necker. 
1781.  Le  théâtre  Français,  nommé  aujourd'hui  l'Odéon,  est 

construit  par  les  architectes  Peyre  et  Dewailly. 
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1781  Le  8  juin  ,  incendie  de  la  salle  de  l'Opé
ra  ,  cour  des  Fon- 

taines ,'au  Palais-Royal-,  on  en  reconstruisit  provisoir
ement  une 

autre  près  la  porte  Saint-Martin, 

1782,  Le  couvent  des  Capucins,  aujourd'hui  le
  collège  io>a! 

Bourbon  ,  s'élève  sur  les  dessins  de  M.  Brongniart.
 

1782.  La  salle  de  l'Opéra-Comique  ,  dite  des  Ita
liens,  est  bâtie 

sur  les  dessins  d'Heurtier. 

1783.  Loi  concernant  les  alignemens  et  ouvertures
  des  rues  de 

^784.  Lettres-Patentes  du  Roi  concernant  la  haut
eur  des  maisons 

de  Paris. 

1784.  Fondation  de  l'hôpital  Beaujon. 

178Î.  On  achevé  l'église  Sa'mt-PhiUppe-du-Rou!e.    ; 

.1786.  L'hôtel  de  Salin ,  aujourd'hui  le  palais  delà  Legion-d  Hon- neur ,  est  construit.  .  .  ,    _  ,   . 

1780.  Le  duc  d'Orléans  fait  bâtir  les  galeries  de  pierre 
 du  1  alais- 

Ptoyaî. 

1787  à  1701.  Le  pont  Louis  XVI,  est  construit. 

1786,  17I7  et  1788.  Les  fermiers  gcne'Ta*»
  font  construire, 

sur  les  devins  de  Ledoux ,  la  grande  clôture  actuelle  de  Paris,  qui 

donne  à  cette  immense  cité  uue  enceinte  de  neut  mu
le  iieut  cent 

—  ̂̂ 1730.  Le  théâtre  Français ,  rue  Richelieu  ?  est  bâti  sur  les dessins  de  More  au. 

1^88.  Arrêt  de  la  cour  du  parlement  de  Paris,  concernant
  les 

maisons  de  Paris,  sujettes  àajignement  (1rs  reculemens
  se  ton* 

depuis  T789  ,  conformément  au  plan  de  Verniquet ,  et  quelquelois 

d'après  des  arrêtés  du  Conseil  des  bâtimeus  approuves  par  le  mi- 
nistre de  l'intérieur.) 

1788.  Les  maisons  qui  étaient  sur  le  pont  au  Chang
e  sont 

abattues. 

1789.  Le  i4  juillet ,  prise  de  la  Bastille  par  le  peuple  de  P
aris.  — 

Paris  est  divisé  en  soixante  districts,  dont  les  noms  suiv
ent: 

Saint  Eustache.  —  Saiut-Philippe-du -Roule.  —  Capucins-
Saint- 

Honoré.  —  Saint-Jacques-la-Boucherie.  —  Saint-Laurent.  —  C
a- 

pucins-du-Marais.-Cordeliers.-~  Saint-Lazare.  —  Mathun
ns.-— 

Carmélites.  —  Jacobins-Saint-Honoré.  —  Filles-Dieu.  —  l  etit-
 

Saint-Antoine.  —  Petits-Pères.  —  Fenillans.  —  Saint-Gervais.  — 

Saint-Merri.  —  Capucins-Chaussée-d'Antin.  —  Carmes-Dech
aus- 

sés.  —  Prémontrés.  —  Enfans-Rouges.  —  Saint-Nicolas-du-Ch
ar- 

dounet.  —  Saint-Germain-l'Auxerrois.  —  Pères-de-Nazareth.  — 

Saint-Severin.  —Sainte-Elisabeth.  —  Saint-Louis-la-Culture. 
 — 

Notre-Dame.  —  Saiut-Victor.  —  Sainte-Opportune.  —  L'Ora-
 

toire. —  Barnabites.  —  Popiucourt ,  ci-devant  Tramel.  —  Se-» 

pulcre,  ci-devant  Saint-Nicolas-des-Champs.  —  Saint  Roch.  — 

Blancs- Manteaux.  —  Saint-Mogloire.  —  Bonne-Nouvelle.  — 

Saint-Martin-des-Champs.  —  Saint-Leu.  —  Saint-Jean-en-Greve. 

—  Abbaye-Saint-Germain-des-Prés.  —  Récolîets.  —  Saint-Josepu. 

—  Sainte-Marguerite.   —   Saint-Jacqucs-dii-ILtut-Pas.   —   S.or- 
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bonne.  —  Saint-André-des-Arts   Petits-Augustins.  —  Val-de~ 
Grâce.—  Saint-Honoré.  —  Saint-Jacques-l'Hôpital   Théatins. 
•--  Saint-Lou!S-en-rile.  —  Jacobins-Saint-Doniinique.  —  Enfaus- Trouyés.  —  Saint-Marcel.  —  Minimes.  —  Filles-Saint-Thomas. —  Samt-Etienne-du-Mont. 

1790.  Le  i5  février,  suppression  des  ordres  monastiques  :  les 
Conséquences  de  ce  décret  furent  l'aliénation  d'un  grand  nombre 
de  couvens  et  d'églises.  —  A  cette  époque  il  y  avait  à  Paris  ,  cin- 

,  cinquant 
trois  couvens  et  communautés  d'hommes  ,  soixante-dix  couvens et  communautés  de  filles. 

1790.  Construction  du  Théâtre  de  l'Opéra -  Comique,  rue Feydeau. 

1791.  Fondation  du  musée  des  Monumens  français. 
1791.  Paris  était  divisé  en  quarante-huit  sections  :  Tuileries   

Champs-Elysées.  —  Roule.  —  Palais-Royal   Place  Vendôme. 
' —  Bibliothèque.  —  Grange -Batelière.  —  Louvre.   Oratoire.   
Halle  au  Blé.  —  Des  Postes.  —  De  la  place  Louis  XIV.  —  De  la 
fontaine  Montmorency.  —  De  Bonne -Nouvelle.  —  Du  Ponceau. 
< —  Mauconseil.  —   Du   Marché-des-innocens.  —   Lombards.    
Arcis.  —  Faubourg   Montmartre.  —  De  la  rue  Poissonnière.    
De  Bondy.  —  Du  Temple.  —  De  Popincourt.  —  De  Montrerai. 
—  Des  Quinze-Vingts.  —  Des  Graviliiers.  —  Du  faubourg  Saint- 
Denis.  —  De  la  rue  Beaubourg.  —  Des  Enfans-Pvouges.  —  Du  Roi- 
de-Sicile.  —  De  l'Hôtel-de-Vilie.  — >De  la  Place-Royale.  —  De 
l'Arsenal.  —  De  l'Ile.  —  De  Notre-Dame.  —  De  Henri  IV.  — -  Des 
Invalides.  -—  De  la  Fontaine-de-Grenelle   Des  Quatre-Nations. 
—  Du  Théâtre-Français.  —  De  la  Croix-Rouge.  —  Du  Luxem- 

bourg. —  Des  Thermes  de  Julien.  —  De  Sainte-Geneviève   De 
l'Observatoire.  —  Du  Jardin-des-Plantes.  —  Des  Gobelins. 

1795.  Le  21  janvier  ,  l'infortuné  Louis  XVI  mourut  sur  Pécha- 
fa  ud  à  la  place  Louis XV. 

179,3.  Les  quarante-huit  sections  de  Paris  se  nommaient  :  Des 
Tuileries.  —  Des  Champs-Elysées.  —  De  la  République.  —  De  !a 
Butte-des-Moulins  ,  ensuite  de  la  Montagne.  —  Des  Piques.   De 
1792  ,  ensuite  de  Lepelletier.  —  Du  Mont-Blanc.  —  Du  Louvre, 
ensuite  du  Muséum.  —  Des  Gardes-Française.  —  De  la  Halle-au- 

Blé.  —  Du  Contrat-Social.  —  Du  Mail ,°  ensuite  de  Guillaume- 
Tell.  —  De  Molière  et  Lafontaine  ,  ensuite  de  Brutus.  —  De  Bonne- 
Nouvelle.  —  Des  Amis -de  -  la  -Patrie.  —  De  Bonconseil.    
Des  Halles,  ensuite  des  Marchés.  —  Des  Lombards.  —  Des 
Arcis.  —  Du  Faubourg -Montmartre.  —  De  la  Rue-Poissonnière. 
—  De  Bondy.  —  Du  Temple.  —  De  Popincourt.  —  De  Montreuil. 
— Des  Quinze-Vingts.  —  Des  Graviliiers.  — Du  Nord.  — Delà 
Réunion.  —  Du  Marais,  ensuite  de  i'Homme-Armé.  —  Des  Droits- 
de-V Homme.  —  De  la  Maison-Commune  ,  ensuite  de  la  Fidélité, 
—  Des  Fédérés,  ensuite  de  l'Indivisibilité.  —  De  l'Arsenal.  —  De 
la  Fraternité.  —  De  la  Cité.  —  Du  Pont-Neuf,  ensuite  Révolu^ 
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tionnaire .  —  Des  Invalides.  —  De  la  Fontaine  -  de  -  Grenelle.  — » 

Des  Quatre-Nations,  ensuite  de  l'Unité.  —  De  Marseille,  ensuite 
de  Marat*  — De  la  Croix-Rouge,  ensuite  du  Bonnet-Rouge.  — 
Du  Luxembourg,  ensuite  de  M ucius-Scœvcla.  —  De  Beaurepaire, 
ensuite  Régénérée  et  Challier.  —  Du  Panthéon-Français.  —  De 
l'Observatoire.  —  Des  Sans-Culottes.  —  Du  Finistère,  ensuite  de 
Lazousky.  Depuis  cette  époque  ,  cette  nomenclature  a  éprouvé 

successivement  quelques  changemens.  ployez  le  tableau  actuel  des 
quarante-huit  quartiers  de  Paris. 

1793.  Institution  du  muséum  d'Histoire  naturelle. 
1793.  Le  théâtre  de  l'Académie  royale  de  Musique  est  construit. 
1794.  Etablissement  du  conservatoire  des  Arts  et  Métiers. 

1796.  Paris  est  divisé  en  douze  municipalités,  et  chaque  muni- 
cipalité en  quatre  sections  ou  divisions, 

1799.  Incendie  de  i'Odéon  (l'ancien  théâtre  Français.). 
1800.  Etablissement  de  la  Banque  de  Fiance. 
1801.  Arrêté  qui  ordonne  la  construction  de  trois  nouveaux 

ponts  ,  qui  sont  le  pont  des  Arts ,  le  pont  du  Jardin-du-Roi  et  celui 
de  la  Cité, 

1802.  On  commence  la  restauration  du  Louvre  ,  ainsi  que  l'exé- 
cution du  projet  de  la  réunion  des  palais  du  Louvre  et  des  Tuile- 

ries, sur  les  dessins  de  M.  Fontaine. 
1802.  La  coupole  de  la  halle  au  Blé  est  la  proie  des  flammes. 
i8<»2  et  années  suivantes  on  commence  à  bâtir  les  rues  de  Rivoli, 

du  Mont-Thabor,  de  Castiglione  et  Saint-Germain-de  s-Prés. 

i8o4.  Le  quai  d'Orçay  est  continué,  on  commence  le  marché aux  Fïeujs. 

i8oi.  Décret  portant  qu'aucune  inhumation  n'aura  lieu  dans  les 
églises,  temples,  synagogues,  hôpitaux,  et  généralement  daus  au- 

cun des  édifices  où  les  citoyens  se  réunissent. 

1806.  Le  1  janvier,  le  pont  du  Jardin-du-Roi  est  ouvert  aux 
gens  de  pied  ,  et  le  5  mars  1807  aux  voilures. 

1806.  Décret  qui  ordonne  que  soixante-cinq  fontaines  publiques 

existant  à  Paris  seront  mises  en  état  de  fournir  de  Veau  ,  et  qu'il 
en  sera  construit  quinze  nouvelles. 

1806  à  1809.  L'arc  de  triomphe  de  la  place  des  Tuileries  s'élève sur  les  dessins  de  MM.  Percier  et  Fontaine. 

1806.  On  pose  la  première  pierre  de  l'arc  de  triomphe  de  la  bar- 
rière de  Neuilly, 

1806  ,  le  26  août.  On  commence  le  pont  des  Invalides. 

1806  à  1810.  La  colonne  triomphale  à^  la  place  Vendôme  s'élève sur  les  dessins  de  M.  Gondoulu. 

1806.  La  nouvelle  inscription  des  rues  s'exécute  ;  on  voit  pour 
la  première  fois  à  Paris  les  maisons  de  chaque  rue  sous  deux  séries 
de  numéros. 

1807  ,  le  9  février.  Première  séance  de  l'Institut  en  son  nouveau 
palais^des  Arts  ,  auparavant  le  collège  Mazai in. 

1807.  Le  péristyle  du  palais  de  la  Chambre  des  Députés  s'élève 
Sur  les  dessins  de  M.  Poyet, 

1807  >  *e  2^  décembre.  On  pese  la  première  pierre  du  grenier 
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d'Abondance  5  la  Bourse  et  le  tribunal  de  Commerce  sont  com- 
mences sur  les  dessins  de  M.  Brongniard. 

1808.  On  commence  la  grande  galerie  qui  doit  réunir  les  palais 
du  Louvre  et  des  Tuileries. 

1808.  Les  maisons  qui  étaient  sur  le  pont  Saint-Michel  sont 
abattues. 

1810.  Le  marché  delà  rue  Saint-Honoré  est  terminé. 
1811.  La  nouvelle  halle  à  la  Volaille  et  au  Gibier  est  achevée. 

1811,  On  jette  les  fondations  de  la  chapelle  du  Louvre  en  tacs 
da  Musée. 

1812.  La  banque  de  France  occupe  son  nouvel  hôtel  rue  la 
Vrillière. 

18)2.  On  travaille  avec  activité  à  la  restauration  du  Louvre  , 

à  la  nouvelle  grande  galerie  ,  à  la  chapelle  du  Louvre  ,  au  canal 

de  TOurcq  ,  au  pout  des  Invalides  ,  aux.  cinq  abattoirs  ,  à  la 

coupole  de  la  halle  au  Blé  ,  au  grenier  d'abondance  ,  à  Tare  de 

triomphe  de  la  barrière  de  JNTeuiily  ,  à  la  halle  aux  Vins,  au  mar- 
ché de  l'abbaye  Saint-Martin,  aux  quais  de  la  Cité  ,  Câlinât, 

Bignon  ,  des  Invalides  ,  à  la  prolongation  de  la  rue  de  Seine-Saint- 

Germain  jusqu'à  celle  Tonrncn. 
1812,  9  mai.  Napoléon  part  de  Paris  pour  la  guerre  de  Russie. 

1812.  On  met  au  jour  un  ouvrage  intitulé  :  Tableau  historique 

et  pittoresque  de  Paris  ,  par  M. ...  3  volumes  in-4°  avec  beau- 

coup de  gravures.  a  '\.  / i8r2.  Première  édition  du  Dictionnaire  des  rues  de  Pans  ,  par 

J.  De  la  Tynna. 

l8i4,  29  mars.  Les  troupes  alliées  sont  devantParis.  Elles  atta- 

quent Paris  le  lendemain  (  le  5i  mars  à  2  heures  du  matin  capi- 

tulation de  Paris  )  j  elles  entrent  à  Paris  le  3i  mars  parla  barrière 
de  la  Viilette.  , 

i8i4,  4  avril  i8i4.  Première  abdication  de  Bonaparte  a  Fon- 
tainebleau. ,,«*»• 

i8i4,  3  mai.  Louis  XVIII  fait  son  entrée  solennelle  a  Pans 

■par  la  barrière  Saint-Denis.  '  -     ,    ■ 
i8i5  ,  20  mars.  Louis  XVIII  et  sa  famille  quittent  Pans  a  une 

heure  du  matin  et  se  retirent  à  Gand.  Le  même  Jour  à  9  heures 

du  soir  Bonaparte  arrive  au  château   des  Tuileries. 

i8i5      20jwin.  Bcuaparte  arrive  à  Paris,  apiès   la  bataille   de
 

Waterloo  ,  donnée  le  18,   le  22  il  envoie  sa   seconde  abdi
cation 

à  la  chambre  des  dépulés  ,  et  le  24  il  quitte  Paris. 

'  i8i5,    22  juin.  Louis   XV111  quitte   Gand  pour  revenir  en France.  _  .  , 

i8i5,  3  juillet.  Les  troupes  alliées  s'emparent  des 
 environs  de 

Paris.  Suspension  d'armes.  «  T» 
l8i5  ,  8  juillet.  Entrée  solennelle  du  Roi  a  I  ans.

 

i8i5  o  juillet.  Ordonnance  du  Roi,  qui  porte  que  les  plac
es  , 

ponts  et  édifices  publics  reprendront  les  noms  qu
  us  avaient  au 

premier  janvier  1790,  .1,^; 

i8i5 ,  10  juillet ,  les  empereurs  de  Russie  et  d'Autri
che  et  le  roi 

de  Prusse  arrivent  à  Paris. 
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1816.  On  continue  avec  acùvité  les  travaux  du  Louvre  ,  le 

quai  des  Invalides,  îe  grenier  d'abondance  ,  les  cinq  abattoirs.  — 
Le  marché  SainL-Martin  ,  îe  quai  Bignou  ,  la  halle  aux  Vins  sont 

achevés.  — La  statue  d'Henri  1Y  sera  bientôt  rétablie  sur  le  pont 
Neuf  ,  ainsi  que  toutes  les  statues  des  Rois  qui  avaient  été  ren- 

versées en  1792.  —  On  travaille  à  la  construction  de  la  nouvelle 

église  de  la  Madeleiue,  à  ia  Bourse  et  à  l'hôtel  du  Ministre  des 
affaires  étrangères  ,  aux  marchés  Saint-Germain  et  des  Carmes  , 
etc. ,  etc. 

1816,  en  septembre.  Deuxième  édition  du  Dictionnaire  des  rues 
de  Paris,  par  J.  De  la  Tynna. 

Curiosités  9  édifices  et  lieux  remarquables* 

PREMIER    ARRONDISSEMENT    (l). 

Le  palais  et  le  jardin  des  Tuileries. 

L'arc  de  triomphe  de  la  place  du  Carrousel. 
Les  galeries  qui  joignent  les  palais  du  Louvre  et  des  Tuileries. 
Le  spectacle  du  Vaudeville. 
Le  Panorama  du  boulevai  l  ors  Capucines. 

L'église  de  la  Madeleine  ,  ci-devant  l'Assomption. 
Le  Cirque  Olympique,  spectacle  de  Fianconi. 
Le  pont  Louis  XVI. 
Les  Champs-Elysées. 

Le  palais  de  l'Elysce- Bourbon. 
La  pompe  à  feu  de  MM.  Perrier  ,  quai  Dcbilly. 
La  manufacture  royale  des  Tapis  ,  dite  la  Savonnerie  %  quai 

Debiily. 
Hospice  Beau  j  on. 
Hospice  des  Vieillards  ,  rue  de  Chaillot. 

Le  pont  "des  Invalides. 
La  place  Louis  XV. 

Le  garde-meuble  de  ia  couronne  et  l'hôtel  de  la  Mai  rue. 
Nouvel  hôtel  des  Postes,  rue  de  .Rivoli. 

L'arc  de  triomphe  de  la  barrière  de  ISfeiiilïV. 
L'église  Saint-Philippe  du  Roule. 
L e  par c  de  M o n c e a u . 
Le  jardin  de  Tivoli. 
L'abattoir  du  Roule. 
La  nouvelle  église  de  la  Madeleine. 
La  place  Vendôme  et  la  colonne  triomphale  qui  est  au  milieu 

de  cette  place. 
Le  collège  royal  Bourbon. 

SECOND    ARRONDISSEMENT. 

Le  Palais-Royal. 

(1)  Pour  les  détails,  voir  chacun  de  ces  articles  au.  Diction- 
naire. 



(   XLVIII   ) 

Le  Théâtre-Français  ,  rue  Richelieu. 
Le  marché  Saint-Honoré. 

L'église  Saint-Roch. 
La  Bibliothèque  du  Roi. 
Le  Trésor  royal. 

L'Académie  royale  de  Musique  ,  dite  l'Opéra. 
La  nouvelle  Bourse  et  le  tribunal  de  Commerce. 
Les  Panoramas  du  boulevart  Montmartre. 

L'Opéra-coroique  ,  rue  Feydeau. 
Le  spectacle  des  Variétés,  b<  ulevart  Montmartre. 
Le  spectacle  de  Pierre  ,  rue  du  Port-Mahon. 
Les  Bans  Chinois  ,  sur  le  boulevart  des  Italiens. 
Lethéâtie  royal  Italien. 

L'hôtel  Montholon  ,  rue  de  Provence. 
L'hôtel  des  Menus  plaisirs  du  Roi,  rue  Bergère, 
L'abattoir  Montmartre,  rue  Rochechouart. 

TROISIÈME   ARRONDISSEMENT. 

L'église  Saint-Eustache* 
La  place  des  Victoires. 
Les  messageries  royales. 
L'établissement  Saint-Lazare. 

L'hôtel  des  Postes  ,  rue  Plâtrière  ,  ci-devant  J.  J.  Rousseau. 

QUATRIÈME  ARRONDISSEMENT. 

Le  Louvre.  — Le  Musée.  —  La  galerie  des  Antiques.  —  La  ga- 
lerie des  Tableaux. 

Les  Bains  Montesquieu. 
Le  pont  des  Arts. 
Le  pont  Neuf. 
Le  pont  au  Change. 
La  fontaine  de  la  place  du  Châtelet. 
La  Banque  de  France. 
La  halle  au  Blé  et  la  colonne  de  Médicis. 
Le  marché  et  la  fontaine  des  Innocens. 
La  halle  aux  Draps. 

CINQUIÈME   ARRONDISSEMENT. 

La  porte  Saint-Denis. 
La  porte  Saint-Martin. 
Le  réservoir  du  boulevart  de  Bondy. 

L'hospice  des  Incurables  hommes. 
L'hôpital  Saint-Louis. 
Rotonde  de  la  barrière  Saint-Martin. 
La  halle  aux  Cuirs. 

SIXIÈME   ARRONDISSEMENT. 

La  tour  de  Saint-Jacques-la-Boucheiïe. 
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Le  marché*  de  l'abbaye  Saint-Martin. La  Fontaine  du  Ponceau. 
Le  Bureau  des  Nourrices. 
Prison  des  Madelonnettes. 
Les  Bains  Turcs. 

Le  spectacle  de  la  Porte-Saint-Martin. 
Le  Conservatoire  des  Arts  et  Métiers  ,  rue  Saint-Martin. 
Le  marché  et  la  rotonde  du  Temple. 
Le  palais  du  Temple  et  le  marché  au  vieux  linge. 

Les  spectacles   de  F  Ambigu-Comique  et  de  la' Gaieté,   sur  le ioulevart  du  Temple.  7 

SEPTIÈME    ARRONDISSEMENT, 

L'Imprimerie  royale  ,  à  l'hôtel  Soubise, 
Le  palais  des  archives  royales. 
L'hôtel  des  contributions  indirectes. Le  Mont-de-Piété ,  rue  de  Paradis. 
Les  prisons  de  la  Force. 

La  pompe  Notre-Dame  ,  sur  le  pont  Notre-Dame. 

HUITIÈME   ARRONDISSEMENT. 

La  place  Royale, 
I/hôtel  Beaumarchais ,  sur  le  boulevart  Saint- Antoine. L  abattoir  de  Ménilmontant. 

L'hospice  des  Quinze-Vingts. Le  marché  Beauveau. 

L'hospice  des  Orphelins. 
L'hospice  Saint-Antoine. 
La  manufacture  des  glaces,  rue  de  Reuilly. La  barrière  de  Yincennes. 

NEUVIÈME   ARRONDISSEMENT. 

L'église  métropolitaine  et  cathédrale  de  Notre-Dame. Le  palais  archiépiscopal. 
L'Hôtel-Dieu. 
Le  marché  aux  Fleurs. 

L'Hôtel-de- Ville  ou  l'hôtel  de  la  Préfecture. L  église  Saint-Gervais. 

L'église  Saint-Paul  et  Saint-Louis ,  rue  Saint-Antoine. 

&n:t^â;^I^  ̂   C°^-oyalCharlema,né. 

L'Arsenal.  -,  La  Bibliothèque  del'Àrseiial. ^e  brenier  de  réserve. 

DIXIÈME   ARRONDISSEMENT. 

«'hôtel  des  Monnaies, 



(O 
Le  Musée  des  mines  ,   à  l'hôtel  des  Monnaie*. 
Le  palais  des  Arts, 
La  Bibliothèque  Mazarine.         , 

Le  pont  des  Arts. 
L'antique  abbaye  Saint-Germain. 
Le  Musée  des  Monumens  français  3  rue  des  PetilS-Augustins. 
La  fontaine  de  Grenelle. 
La  Manufacture  des  Tabaes. 

L'hôpital  de  la  Charité. 
La  prison  de  l'Abbaye. 
Le  palais  de  la  Légion  d'Honneur. 
Le  palais  de  la  Chambre  des  Députés  ,  dit  le  palais  Bourbon. 
L'hôtel  des  Invalides. 

L'Ecole  militaire  et  le  Champ  de  Mars. 
Les  Incurables  ,  rue  de  Sèvres. 

L'église  Saint-Thomas-d'Aquin. 
Le  Musée  central  d'Artillerie  ,  rue  du  Bac. 
L'hôpital  de  la  Garde  Royale. 
La  Poste  aux  Chevaux. 

La  Pompe  à  feu  du  Gros-Caillou, 
L'Abattoir  de  Grenelle. 

ONZIÈME   ARRONDISSEMENT. 

Le  pont  Neuf  et  la  statue  équestre  d'Henri  IV. Fontaine  Désaix. 

Le  palais  de  Justice. 
La  Sainte  Chapelle. 
La  place  Dauphine. 
Le  marché  à  la  Volaille  et  au  Gibier. 

Les  débris  du  palais  des  Thermes ,  rue  de  la  Harpe. 
L'institution  des  Sourds  et  Muets,  rue  Saint-Jacques. 

L'église  Saint-Severin. 
La  Sorbonne. 

L'école  de  Médecine.    . 

La  fontaine  d'Esculape. 
L'Odéon. 

Le  palais  et  le  jardin  de  la  Chambre  des  Pairs. 

L'église  Saint-Sulpice. 

DOUZIEME   ARRONDISSEMENT. 

Le  Muséum  d'histoire  naturelle  ,  au  jardin  du  Roi. 
Le  port  aux  Tuiles. 

L'hôpital  général  dit  la  Salpétrière. 
Le  pont  du  Jardin  du  Roi. 
La  halle  au  Vin  ,  quai  Saint-Bernard. 
La  halle  aux  Veaux. 

La  manufacture  royale  des  Gobelinii. 
L'Observatoire. 



(Ll) 
Le  \  al-de-Grace. 
Le  jardin  des  Apothicaires. 

L'hospice  des  Vénériens. 
L'hospice  de  la  Pitié. 
L'hospice  de  la  Maternité. 
L'église  Sainte-Geneviève  ,  dite  le  Panthéon» Les  écoles  de  Droit. 

Le  collège  de  France. 
La  Bibliothèque  du  Panthéon  ,  ou  de  Sainte-Geneviève, 
Les  collèges  royaux  Louis-le-Grand  et  Henri  IV. 

L'Ecole  royale  Polytechnique. 
L'église  Saiut-Etienne-du-Mont. 
L'église  Saint- Jacque6-du-Haut-Pas. 
L'église  Saint-Nicolas-du-Chardonnet. 
L'église  Saint-Marcel. 
Les  catacombes  ,  dont  l'entrée  est  dans  le  faubourg  Saint-Jac- 

ques. 

La  prison  de  Sainte-Pélagie. 
L'Abattoir  de  Villejuif. 
L'hospice  Cochin. Le  marché  aux  Chevaux. 



(  fel  ) 

LE  DIT  DES  RUES  DE  PARIS, 

PAR    GUILLOT. 

Manuscrit  du  i4»e  siècle  (  vers  Tan  i33o  ). 

(  Guillot  écrirait  vers  l'an  1280  ) 

Nota.  Nous  avons  collationneTâvec  le  plus  grand  soin  ce  curieux 

manuscrit ,  le  seul  monument  historique  qui  nous  donne  l'état 

des  rues  de  Paris  vers  la  fin  du  quatorzième  siècle.  L'ahbé  Le- 

beuf ,  Heurtault  l'ont  fait  imprimer  avant  nous  ;  mais  avec  un 
grand  nombre  de  fautes  graves  qui  défigurent  Poriginal.  —  Chaque 

nom  de  rue  est  en  caractères  italiques  5  voyez  pour  plus  grands 

détails  et  explications  le  Dictionnaire  des  rues  à  chaque  nom  dési- 

gné par  Guillot  ;  une  grande  partie  de  ces  noms  de  rues,  et  même 

de  ces  rues  ont  été  remplacés  par  d'autres  ou  n'existent  plus» 

Ci  commence  Je  dit  des  Rues  de  Paris. 

M. Làint  dit  a. fait  de  Rois,  de  Conte 
Guillot  de  Paris  en  son  conte  ; 

Les  rues  de  Paris  briément 

A  mis  en  rime  ,  oyez  comment. 

Outre  Petit  Pont,  Où  a  maint  visage  halé  : 
La  rue  a  Vabbé  Saint  Denis 

La  rue  de  laHucheteli  Paris  Siet  asez  près  de  Saint  Denis, 

Première  ,  dont  pas  n'a  m  es  pris.  De  la  Grant  rue  Saint  Germain  «: 
Assez  tost  trouva  Sacalie  Des  Prez  ,  si  fait  rue  Cauvain  3 

Et  la  -petite  Bouderie  Et  puis  la  rue  Saint  Andri 

Et  la  grand  Bouderie  après ,  Dehors  mon  chemin  s'estendi Et  Herondale  tout  en  près.  Jusques  en  la  rue  Poupée  , 
En  la  rue  Pavèc  aie  Adonc  ai  ma  voie  adrécée. 



(  «n  ) 
En  la  rue  de  la  Barre  vins 

Et  en  la  rue  à  Poitevins, 
En  la  rue  de  la  Serpent , 
De  ce  de  rien  ne  me  repent  j 
En  la  rue  de  la  Platriere, 
Là  maint  une  dame  loudière 

Quimaintchapelafaitdefeuille. 
Par  la  rue  de  Hautefueille 
Y  in  g  en  la  rue  de  Champ  Petit, 
Et  au  dessus  est  un  pelit 
La  rue  du  lJuon  vraieinent: 
Je  descendi  tout  bellement 
Droit  à  la  rue  des  Cordeles  : 

Dame  i  a  j  le  descort  d'elles 
Ne  voudroie  avoir  nullement. 

Je  m'en  allai  tout  simplement 
D'iluecques  au  Palais  de  Ter- mes 

Où  il  a  celiers  et  citernes 
En  celte  rue  a  mainte  court. 
La  rue  aux  hoirs  de  Harecourt» 
La  rue  Pierre  Sarrazin 

Où  l'en  essaie  maint  roncin. 
Chascun  an  ;   comment  con  le 

hape. 

Contre  val  rue  de  le  Harpe 
Ving  en  la  rue  Saint  Sevring, 

Et  ta  ut  fis  qu'au  carefour  ving: 
La  (rant  rue  trouvai  briément; 
De  là  entrai  premièrement 
Trouvai  la  rue  as  Escrivains  ; 
De  cheminer  ne  fu  pas  vains 
En  la  petite  ruelete 
St,  Sevrin  :  mainte  meschinete 
Si  louent  souvent  et  menu 
Et  font  batre  le  trou  velu 

Des  fesseriaus  ,  que  que  nus  die. 
En  la  rue  Erembourc  de  Brie 

Alai ,  et  en  la  rue  O  Fain  ; 
jDe  cheminer  ne  fu  pas  vain. 
Une  femme  vi  battre  lin 
Par  la  rue  Saint  Mathelin. 

■En  Yen  Cloistre  m'en  retourné 
Saint  Beneoit  le  B es  tourné  : 
Et  la  rue  as  hoirs  de  Sabonnes 
A  deux  portes  belles  et  bonnes. 

La  rue  à  l'abbé  de  Clighy 
jEt  la  rue  au  Seigneur  d'Igny 
.Sont  près  de  la  rue  O  Corbel, 
Desus  sic*  la.  j?ue  0  Pond 

Y  la  rue  à  Cordiers  après 

Qui  des  Jacopins  siet  bien  près:' Encontre  est  rue  Saint  Es  t  ie  me 

Que  Diex  en  sa  grâce  nous  lie— 

gne. 
Que  de  s'amour 

 
ayons  manlel. Lors  descendi

  
en  Fresman

tel 

En  la  rue  de  YOseroie
  

; 

Ne  sai  comment
  

Je  desvouro
ie 

Ce  conques 
 
nul  jour  ne  voué 

Ne  a  Pasques 
 
ne  a  Noué. 

En  la  rue  de  VOspita
l 

Vingj  une  femme  i  d'espilal
 

Une  antre  lemme  folement
 

De  sa  parole  moult  vihiuut.
 

La  rue  de  la  Chape  te  rie 

Trouvai 
 
;  n'alai  pas  chiés  Marie 

En  la  rue  Saint  Syphori
en 

Ou  maingne
nt  

li  logipiien
. 

Enprès  est  la  rue  du  Moine 

Et  la  rue  au  duc  de  Bourgoi
n- 

gne. 

Et  la  rue  des  Amand
iers 

 
près 

Siet  en  une  autre 
 
rue  enprès

 

Qui  a  non  rue  de  Savoie
, 

Guillo
t  

de  Paris 
 
tint  sa  voie 

Droit 
 
en  la  rue  Saint

  
Ylaire

 

Ou  une  darde 
 
débon

naire
 

Maint
  

,  con  apele 
 
Gieled

as  
; 

En  contre
  

est  la  rue  Judas
 

Puis  la  rue  du  Petit 
 
Four 

Qu'on
  

appell
e  

le  Petit 
 
Four 

Saint 
 
Ylaire

  
et  puis  Clos  Bur~* ni  au 

Ou  l'en  a  rosti  maint  bruliau  : 
Et  puis  la  rue  du  Noyer 
Ou  plusieurs  dames  por  louier 
Font  souveut  batre   leurs  car- 

tiers. 

Enprès  est  la  rue  àPlastriers 

Et  parmi  la  rue  as  Englais 
Vingàgrantfesieetàgrantglais. 
La  rue  a  Lavendieres  tôst 

Trouvai  j  près  d'iluec  assez  lost 
La  rue  qui  est  belle  et  gvant 
Sainte  Geneviève  la  Grant , 
Et  la  petite  ruelete 

De  quoi  l'un  desobous  cbiet  sur letre 

Et  l'autre  bout  si  se  yapovte 
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Droit  à  la  rue  de  la  Porte 
De   Saint   Marcel;  par  Saint 

Copia 
Encontre  est  la  rue  Clopin  , 

Et  puis  îa  rue  Trauersainne 
Qui  siet  en  haut  bien  loin  de 

Sainne. 

Enprès  est  la  rue  des  Murs  : 
De  cheminer  ne  fu  pas  mus 

Jusqu'à  la  rue  Saint  Vitor  : 
3Sfe  trouvai  ne  porc  ne  butor 
Mes  femme  qui  autre  conseille: 
Puis  truis  la  rue  de  Verseitte 

Et  puis  la  rue  du  Bon  Puis 
La  maint  la  femme  à  i  chapuis 

Qui  (le  maint  home  a  fait  ses^ 

glais. La  rue  Alexandr
e  

VEnglais
 

Et  la  rue  Pavée  Goire  , 

La  bui  ge  du  bon  vin  de  beire. 
En  la  rue  Saint  Nicolas 

Du  Char  donnai  ne  fu  pas  las  : 
En  la  rue  de  Bièvre  vins 

ïîueques 
 i  petit  m'assis. 

D'iluec  en  la  rue  Perdue , 
Ma  voie  ne  fut  pas  perdue  : 

Je  m'en  reving  droit  en  la  place 
Maubert ,   et  bien   trouvai   la 

trace 

D'iluec  en  la  vue  à  Trois  Portes 
Dont  lune  le  chemin  raporte 
Droit  à  la  rue  de  Gallande 

Où  il  n'a  ne  forest  ne  lande  , 

Et  Vautre  en  la  rue  à*  A  ras 
Ou  se  nourrissent  maint  grant- 

Enprès  est  rue  de  VBscole 
Là  demeure  Dame  Nicole  ; 
En  celle  rue  ,  ce  me  sarnble  , 

"Vent-on  et  fain   et  fueire   en- 
samble. 

Puis  îa  rue  Saint  Julien 

Qui  nous  gart  de  mauvais  lien. 
M  en  revins  en  la  Bucherie 

Et  puis  en  la  Poissonnerie. 
C'est  vérité  que  vous  despont, 
Les  rues  d'outre  Petit  Pont 
Avons  uommée,s  toutes  par  nom 
Guillotqui  de  Paris  ot  nom  : 
Quatre  vingt  par  conte  eu  y  a; 

Certes  plus  ne  mains  n'en  y  a: 
En  la  Cité  isneiemeut 

M'en  ving  après  privéement. 

La  Cité. 

La  rue  du  Sablon  par  m'arae  * Puis  rue  Neuve  Nostre  Dame. 

En  près  est  la  rue  à  Coulons 
D'iluec  ne  fu  pas  mon  cuerlons, 
La  ruele  trouvai  briément 

De  St.  Christofle  et  ensement 
La  rue  du  Parvis  bien  près  , 
Et  la  rue  du  Cloistre  après  , 

Et  la  grant  rue  St.  Christofle  ; 

Je  vi  par  le  trelis  d'un  coffre En  la  rue  Saint  Père  a  beus 

Oisiaus  qui  avoient  piez  beus 
Qui  furent  pris  sus  la  marinne. 
De  la  rue  Sainte  Marine 
En  la  rue  Cocatris  vins  , 

Où.  l'en  boit  souvent  de  bons vins  , 

Dont    maint  bonis   souvent  se 
varie. 

La  rue  de  la  Confrarie 
Nostre  Dame  et  en  Charoui 
Bonne  taverne  achiez  ovri. 
La  rue  de  la  Pomme  assez  tosfe 

Trouvai  ,  et  puis  après  tantost 
Ce  fu  la  rue  as  Oubloiers  ;  , 

La  maint  Guillebert  a  braies  : 
Mur  ce  Palu  ,  la  Juerie 

Et  puis  la  petite  Orberie 
Qui  en  la  Juerie  siet. 

Et  me  samble  que  l'autre  chief 
Descent  droit  en  la  rue  a  Fèves 

Par  deçà  la  maison  o  fevre. 
La  Kalendre  et  la  Ganterie 

Trouvai ,  et  la     rant  Orberie.i 

Après,  la  Grant  Banszerie 
Et  puis  après  la  Draperie 
Trouvai  et  la  Chaveterie 
Et  la  ruele  Sainte  Crois 

Où  l'en  chengle  souvent  des  cois 
La  rue  Gervese  Lorens 

Où  maintes  Dames  ygnorents 

Y  mningnent  qui  de  leur  qui-; 
terne 

En  prèe  rue  de  la  Lanterne 



(lv) 
En  la  rue  du  Marmouset 

Trouvai   1  homme  qui  mu  fet. 
Une  muse  corne  beiiourde. 
Par  la  rue  de  la  Coulombe 

Alai  droit  o  port  St.  Landri 
Là  demeure  G-uiart  Andri. 
Femmes  qui  vont  tout  le  chevéz 
Maingnent  en  la  rue  du  Chevès. 

Saint  Landri  est  de  l'autre  part, 
La  rue  de  l '  Ymage  départ 
La  ruele  par  Saint  Vincent 
Lu  bout  de  la  rue  descent 

D»  Glateingni ,  où  bonne  gent 
Maingnent  ,   et   Dames    o   cors 

gent Qui  aus  hommes
 

,  si  corn  moi 
samblent 

Volentiers  charnelment  assam- 
bïent. 

La  rue  St.  J)  nis  de  la  Chartre 

Où   plusieurs   Dames   en   graut 
chartre 

Ont  maint  vis  en  leur  con  tenu, 

Commeut  qu'ils  soient  contenu. 
En  ving  en  la  Peleterie 
Mainte  penne  y  vi  esterie. 

En  la  faute  du  pont  m'asis. 
Certes  il  n'a  que  trente  six 
Rues  contables  en  Cité  ' 
Foi  que  doi  Benedicite. 

Par  deçà  Grand  Pont. 

Par  deçà  GrantPont  erra u ment 

M'en  ving,  sachiez  bien  vrai- ment 

N'avoie  alenas  ne  poinson. 
Première  ,  la  rue  O  Poisson, 
La  iue  de  la  Saunerie 

Trouvai ,  et  la  Mesgueiscerie 
V  Escale  et  rue  Saint  Germain 
A  Couroiers  bien  vint  à  main  : 
Tautost  la  rue  a  Lavendieres 
Où  il  a  maintes  lavendieres. 

La  rue  a  Mo  ignés  de  Je.nvau 
Porte 

a  a  mont  et  porte  a  vau  ; 
En  près  rue  Jehan  Lointier 
Là  ne  fu  je  pas  trop  lointier 
De  la  rue  Bertin  Porée. 
Sans  fak«  auîe  eschauÉFourée 

"V  ing  en  la  rue  Jehan  V 'Eveiller, La  demeure  Perriaus  Gouliier, 

La  rue  Guillaume  Porée  près 
Siet ,  et  Maleparole  en  près 
Où  demeure  Jehan  AsseUn. 

Parmi  le  Perrin  Gassjlin  7 
Et  parmi  la  Herengerie 

M'en  ving  en  la  Tablettrie 
En  la  rue  a  Petis  soulers 
De  Buzenne  tout  fu  soulliés 

D'esrer  ce  ne  (fu)  mie  fortune* 
Par  la  rue  Sainte  Oportune 
Alai  en  la  Charonnerie , 
Et  puis  en  la  Feronnerie; 
Tantost  trouvai  la  Mancherie > 
Et  puis  lu  Cordoùanerie , 
Près  demeure  Henry  Bourgaiej 
La  rue  Baudouin  Prengaie 

Qui  de  boire  n'est  pas  lanier. Par  la  rue  Raoul  Lauenier 

Alai  o  siège  a  Dsscarcheeurs. 
Dileuc  m'en  alai  tantost  ciex 
Un  tavernier  en  la  viez  place 
A  Pourciaux,  bien  trouvai  ma 

trace 

Guillot  qui  point  d'eur  bon  n'a?. Parmi  la  rue  a  Bourdonnas 

Ving  en  la  rue  Thibaut  a  Dez, 
Un  bons  trouvai  en  ribaudez  : 
En  la  rue  de  Bethhi 

Entré,  ne  fus  pas  ethisi  : 
Assez  tost  trouvai  Tirechape. 

IN 'ai  garde  que  rue  m'eschape 
Que  je  ne  sache  bien  nommer 
Parnom,sansnulemesnommei\, 
Sans  passer  guichet  ne  pcstîs? 
En  la  rue  O  Quains  de  Pontis 
Fis  un  chapia  de  \ioletc. 
La  rue  o  Serf  et  Gloriete 
Et  la  rue  de  L'arbre  Sel 
Qui  descent  sus  un  biau  ruisseh 
Trouvai  et  puis  Col  de  Bacon 

Ou  l'en  a  trafarcié  maint  con  5 
Et  puis  le  fossé  Saint  Germain, 
Trou  Bernart  trouvai  main  à main , 

Paît  ne  compaigne  n'attendi, 
Mon  chemin  a  val  s'estendi, 
Par  le  Saint  Espcrit,  de  rue 
Sus  la  rivière  en  la  Grant  Rue 



(  ™  ) 
Seigneur  de  la  Porte  du  Louvrej 
Dames  y  a  gentes  et  bones 

De  leur  denrées  trop  sont  riches' 
Droitement  parmi  Osteriche 
Ving  en  la  rue  Saint  Honouré , 
Là  trouvai-ge  Mestre  Huré  / 
Lez  lui  séant  Daines  polies. 
Parmi  la  rue  des  Poulies. 

Ving  en  la  rue  Daveron 

Il  y  demeure  un  Gentis-hon. 
Par  la  rue  Jehan  Tison 

N'avoie  talent  de  proier, 
Mes  par  la  Crois  de  Tiroûer 
Ying  en  la  rue  de  Neele 
Navoie  tabour  ne  viele  : 
En  la  rue  Raoul  Menuicet 
Trouvai  un  homme  qui  mucet 
Une  femme  en  tere  et  ensiet. 

La  rue  des  Est  nues  en  près  siet. 

En  près  est  la  rue  du  Four 
Lors  entrai  en  un  carefour, 
Trouvai  la  rue  de»  Escus , 

Un  homs  à  granz  ongles  locus 
Demanda,  Guillot,  que  fes-tu? 
Droitement  de  Chastiaufestu 

M'en  ving  à  la  rue  à  Prouvoires 
Où  il  a  maintes  peunes  vairesj 
Mon  cuer  si  a  bien  ferme  veue. 
Par  la  rue  de  la  Croix  Neuve 

Ving  en  la  rue  Raoul  Roissole, 
N'avoie  ne  plais  ne  sole 

La  rue  de  Mont  mat  re  trouve'. 
11  est  bien  seu  et  prové 
Ma  voie  fut  délivre  et  preste 
Tout  droit  par  la  ruele  e  Prestre 
Ving  à  la  Pointe  St.  Huitasse  , 
Droit  et  avant  sui  ma  trace 

Jusques  en  la  Tonnelerie 
Ne  sui  pas  cil  qui  trueve  lie. 

Mais  par  devant  la  halle  au  Blé 
Où  l'en  a  maintefois  lobé, 

M'en  ving  en  la  Poissonnerie 
Des  halles,  et  en  la  forma 'gerie, 
Tantost  trouvai  la  Ganterie , 

A  rencontre  est  la  Lingerie^ 
La  rue  o  Fevre  siet  bien  près 
Et  la  Cossonnerie  après. 

Et  por  moi  mieux  garder  des halles 

Par  dcsouz  les  avans  des  halles 

Ving  en  la  rue  a  Prescheeurs 
La  bui  avec  fières  Meneurs 

Dont  je  n'ai  pas  chiere  marie. Puis  aîai  eu  la  Chanverie 

Assez  près  trouvai  Maudestour 
Et  le  carrefour  de  la  Tour, 

Où  l'en  giete  mainte  sentence 
En  la  maison  à  Dan  Séquence 
Le  Puis  le  carrefour  départ  : 

Jehan  Pincheclou  d'autre  part 
Demoura  tout  droit  à  rencontre. 
Or  dirai  ̂ ans  faire  lonc  conte 
La  Petite  Truanderie 

Es  rues  des  halles  s'alie  j 
La  rue  au  Cingne,  ce  me  samble, 
Encontre  Maudestour  ass9nnh\a 
Droit  à  la  Grant  Truanderie. 

Et  Merderiau  n'obli-je  mie  , 
Né  la  petite  ruéléte 

Jehan  Bingne  par  Saint  Cler sure  te. 

Mon  chemin  ne    fut  pas    trop 

rogue  : En  la  rue  Nicolas  Arode 

Alai,  et  puis  en  Mauconseil 
Une  Dame  vi  sur  un  seil 

Qui  moult  se  portoit  noblement^ 
Je  la  saluai  simplement, 

Et  elle  moi  par  Saint  Loys. 
Par  la  Sainte  rue  Saint  Venis 

Vjng  en  la  rue  as  Oues  droit, 
Pris  mon  chemin  et  mon  adroit 
Droit  en  la  rue  Saint-Artin 

Ou  j'oï  chanter  en  latin 
De  Nostre    Dame    un   si   dous 

chans. 
Par  la  rue  des  Petis  Chans 
Alai  dtoitement  en  Biaubourc ,. 
Ne  cbassoie  chievre  ne  bouc  : 

Puis  truis  la  rue  a  J onglée ur s 
Con  ne  me  tiengne  a  Jengleeurs. 
De  la  rue  (  ieffroi  l  Angevin  > 
En  la  rue  des  Estuves  vin, 
Et  en  la  rue  Lingariere 
La  ou  len  a  mainte  plastriere 
D'archal    mise  en    oeuvr   pour voir 

Plusieurs  ,  *gens   pour   leur  vie 
avoir; 

Et  puis  la  rue  Scndebcurs 



(  lvii  ) 

La  Trefilliere-  a  Pun  des  bous , 

Et  Quiquenpoit  que  j'ai  moult cliier, 
La  rue  Auberi  le  Bouchiçr 

Et  puis  la  Conreerie  aussi , 
La  rue  Amauri  de  Roussi , 
En  contre  Troussevache  chiet, 

Que   Diex    gart   qu'il   ne   nous meschiet , 

Et  la  rue  d u  Vin  le  Roy , 

Dieu  grâce  ou  n'a  point  de  des- roy, 

En  la  P~iez  Monnoie  
par  sens 

M'en  ving  aussi  con  par  à  sens. 
Au  dessus  d'iluec  un  petit Trouvai  

le  Grandet  
le  Petit 

Marivaus 
,    si    comme    

il    me 
samble , 

Li  uns  à  l'autre  bien  s'asamble  ; Au  dfssous  siet  la  Hiaumerie 
Et  assez  prez  la  Lormerie 
Et  parmi  la  Basennerie 

Ving  en  la  rue  Jehan  le  Conte; 
La  Savonnerie  en  mon  conte 
Ai  mise  :  par  la  Pierre  o  Let 
Ving  en  la  rue  Jehan  Pain  Mo* 

let, 

Puis  truis  la  rue  des  Arsis  ; 
Sus  un  siège  un  petit  m'assis 
Pour  ce  que  le  repos  fu  bon  : 
Puis  truis  les  deux  rues  St.-Bon. 
Lors  ving  en  la  Bufjeterie , 
Tantost  trouvai  la  Lamperie 
Et  puis  la  rue  de  la  Porte 

Saint^   Mesri    :    mon    chemin 
s'aporte 

Droit  en  k  rue  à  Boupetins. Par  la  rue  à  Chavetiers  tins 
Ma  voie  en  rue  de  VEstable 
T)u  Cloistre  qui  est  honestable De  Saint  Mesri  en  Baillehœ 
3u  je  trouvai  beaucoup  de  boe Et  une  rue  de  renon  , 
|ae  Neuve  Saint  Mesri  a  non. lantost  trouvai  la  Cour  Robert 
De  Paris.  Mes  par  St.  Lambert 
lue  Pierre  o  Lart  siet  près  , 
it  puis  la  Bouderie  après  : 
Se  la  rue  n'oublige  pas 

Alai  vers  la  Porte  du  Temple  ; 
Pensismamaindelezma  lemple. 
En  la  rue  des  Blans  Mantiaux 

Entrai,  ou  je  vis  mainte  piau* 
Mettre  en  conroi  et  blanche  et noire  ; 

Puis  truis  la  rue  Perrenele 

De  Saint  Pol,  la  rue  du  Piastre 
Où    maintes   Dames    leur    em- 

pîastre A   maint  compaignon   ont    fait batre 

Ce  me  samble  pour  euls  esbalre, 
Enpres  est  la  rue  du  Puis, 
La  rue  à  Singes  après  pris 
Conlreval  la  Bretonnerie 

M'en  ving  plain  de  mirencolie  : Trouvai  la  rue  des  Jardins 

Ou  les  Juys  maintient  jadis; 
O  carrefour  du  Temple  vins 
Ou  je  bui  plain  henap  de  vin 
Pour  ce  que  moult  grand  soif 

a  voie. 

Adont  me  remis  a  la  voie, 
La  rue  de  VAbbéie  du  Bec 
Hellouin  trouvai  par  abec  > 

M'en  allai  en  la  V'errerie , 
Tout  conlreval  la  Poterie, 

Ving  au  carefour  Guillori 
Li  un  dit  ho  ,  l'autre  hari, 
JNe  perdit  pas  mon  essieu. 
La  ruelete  G-encien 

Alai,  où  maint  un  biau  varlet, 
Et  puis  la  rue  Andri  Mallet , 
Trouvai  la  rue  du  M art rai , 
En  une  ruele  tournai 

Qui  de  Saint  Jehan  voie  à  Porte 
Eu  contre  la  rue  a  Deux  Portes. 
De  la  Fiez  Ti  sseranderie , 
Alai  droit  en  VEsculerie , 
Et  en  la  rue  de  Chartron 
Ou  mainte  dame  en  chartre  ont 

Tenu  maint  vit  pour  se  norier. 
En  la  rue  du  franc  Mourier 
Alai ,  et  Vieux-Cimetiere 
Saint  Jehan  meisme  eu  entière. 
Trouvai  tost  la  rue  du  Bourg 
Tibout,el  droit  à  l'un  des  bous 
La  rue  Anquetil  le  faucheur 

yymm  le  Jranct  Mou  petitpas     Lainainluncompaintenchceur. 



(  lviji  ) 
En  la  rue  du  Temple  alai 
Isneleinent  sans  nul  délai  : 
En  la  rue  au  Roi  de  Sezille 

Entrai;  tantost  trouvai  Sedile, 
En  la  rne  Renaut  le  Fevre 

Maint,  ou  el  vent  et  pois  et  fèves. 
En  la  rue  de  Pute  y  Muce 

M'en  entrai  en  la  maison  Luce 
Qui  maint  en  rue  de  Tyron , 
Des  dames  Ymes  vous  diron. 

La  rue  de  VEscoufle  est  près 
Et  la  rue  des  Rosiers  près  , 
Et  la  Grant  rue  de  la  Porte 

Baudeer}  si  con  se  comporte , 
M' eu  al  ai  en  rue  Perde 
Une  femme  vi  destrecié 

En  la  rue  Sus  la  rivière 
Trouvai  une  fausse  esti  iviere. 

Si  m'en    reving   tout  droit   en 
Grève 

Le  chemin  de  riens  ne  me  grève; 
Tantost  trouvai  la  Tanerie , 

El  puis  après  la  flânerie, 
La  rue  de  la  Coiffe^ie, 

Et  puis  après  la  Tacherie  r 
Et  la  rue  aux  Cojnmenderesses9 
Où  il  a  maintes  tenchéresses 

Qui  ont mainthomme pris  o brai. 
Par  le  carefour  de  Mil)  rai  y 
En  la  rue  St.  Jaque  et  ou  porce 

M'en  ving,  n'avoie  sac  ne  poce  : 
Fuis  alai  en  la  Boucherie , 

Pour  soi  pignier,  qui  me  donna     La  rue  de  VEscorcherie , 
De  bon  vin.  Ma  voie  adonna 
En  la  rue  des  Poulies  St.  Pou 

Et  au  desus  d'iluec  un  pou 
Trouvai  la  rue  a  Fauconniers 

Ou  l'en  trueve  bien  por  deniers 
Femmes  por  son  cors  soulacier. 
Parmi  la  rue  du  Figuier  *    f     " 
Et  parmi  la  rue  a  Nonnains 

d'Iere,  vi  chevaucher  deux  nains     Guillot  si  fait  a  tous  sçavoir, 

Tournai ,  parmi  la  Triperie 
M'en  ving  en  la  Poulaillerie , 
Car  c'est  la  derrenière  rue 

Et  si  siet  droit  sus  la  Grant 
rue» 

Qui  moult  estoient  esjoï, 
Puis  truis  la  rue  de  Joy 
Et  la  rue  Forgier  V  Anier. 
^e  ving  en  la  Mortelerie 
Où  a  mainte  tainlurerie. 
La  rue  Ermeline  Boiliaue , 

La  rue  Garnier  desus  l'yaue 
Trouvai,  a  ce  mon  cuer  s'atyre Puis  la  rue  du  Cimetire 

Que  par  deçà  Grand  Pont^out voir 

N'a  que  deux  cent  rues  mains  sis: 
Et  en  la  Cité  trente  sis , 
Outre  Petit  Pont  quatve  vingt, 
Ce  sont  dix  mains  de  seize  vingt, 
Dedans  les  murs  non  pas  dehors.. 
Les  autres  rues  ai  mis  hors 

De  sa  rime,  puisqu'il  n'ont  chief. 
Saint  Gervais,  ell'Ourmetiau,  Ci  vont  faire  de  son  Dit  chief 

Sans  passer  fosse  ne  ruissiau,  Guillot,  qui   a  fait  maint  bia* 
Ne  sans  passer  planche  ne  pont  dis, 

La  rue  a  Moines  de  Lonc-pont  Dit  qu'il  n'a  que  trois  cent  et  dix 
Trouvai ,  et  rue  Saint  Jehan  Rues  à  Paris  vraiement. 

De  Grève ,  ou  demeure  Jouan,  Le  dous  Seigneur  du  firmament 

Un  homs  qui  n'a  pas  vue  saine.  Et  sa  très  douce  chiere  Mère 
Près  de  laruele  de  Saine  Nous  défende  de  mort  amere. 

Explicit  le  Dit  des  rues  de  Paris. 
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DICTIONNAIRE 
TOPOGRAPHIQUE,    HISTORIQUE   ET   ÉTYMOLOGIQUE 

DES  RUES  DE  PARIS. A, 

<i)  ABATTOIRS.  Voyez  Grenelle,  Mënilniontant , 
Montmartre,  Roule,  Villejuif. 

ABBATIAL  DE  SAINT- GERMAIN- DÈS-PRÊS  , 
(Palais)  rue  de  l'Abbaye,  n°   f.  —  ioe  Arrondis- sement. —  Quartier  de  la  Monnaie. 
Le  cardinal  de  Bourbon  ,  abbé  de  Salut-Germain-des-Prés  le 

fit  construire  en  1 586  et  le  cardinal  Fumenber*  ,  aussi  abbé de  Saint-Germam-des-Prés,  le  fit  réparer  au  commencement  du 

M   Leblanc Cr<         *"   maintenal,t    °ccuPé  Par  l'imprimerie    de 

abbatiale.  (Rue)  Voyez  passage  de  la  Petite-Bou- cherie. 

ABBAYE.  (Rue  de T)  Commence  rue  de TEcbaàdé, ïO-ib^/i^ruederAbbaye-Sainl-Germani,  i5-i5 
Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  i5 et  le  dernier  pair  est  20.  —  io*  Arrondissement   Quartier  de  la  Monnaie. 

futCneveJTe  1  faiSant  V  ProloDSa,tioB  de »  rue  Bourbon-le-Chdteau, 
lut  peicee  il  y  a  quelques  années  sur  une  partie  de  l'emplacement! 



2  ACA 

qu'occupaient  les  batimccs  de  Y  abbaye  Saint  -  Germain
  ;  elle 

«orta  pendant  quelque  temps  le  nom  de  La  Paix 
,  ensuite  cexui 

de  Neuve-de-V4bbaye,  jusqu'en  i8i4.  —  Elle  est  dan
s  1  aligne^ 

ment. 

abbaye.  (Rue  cle  r  )  Voyez  rue  Bourbon  le  Châtea
u. 

abbaye.  (Rue  Neuve-de-P)  Voyez  rue  de  r  Abbaye. 

ABBAYE.  (  Carrefour  du  Marché  de  Y  )   10e  Arron-
 

dissement. —Quartiers  de  la  Monnaie  et  du  Luxem- 
bourg. 

C'est  la  place  formée  à  l'endroit  où  les  rues  du  Four,  Bu
ssi  et 

Sainte-Marguerite  se  rencontrent. 

abbaye-  atjx-boïs  ,   ainsi  que  les   autres   abbayes  j 

Voyez  les  noms  particuliers  de  chacune. 

ABLON.  (Rue  d')   Voyez  rue  Neuve-Sain  t-
Médard. 

ABOUKIR.  (Rued1)  Voyez  rue  Bourbon  -Ville
neuve. 

ABREUVOIR.  (Rue  deP)  Commençait  à  la  Sei
ne  , 

et  finissait  rue  Bourdaloue.  —  9e  Arrondissem
ent. 

Q.  de  la  Cité. 

Elle  prenait  son  nom  de  V abreuvoir  ou  elle  con
duisait  près  de 

l'endroit  nommé  le  terrain,  derrière  le  palais 
 arclii-episcopal ; 

le  terrain  ainsi  que  cette  rue  ont  disparu  en 
 1812  pour  fane  le 

quai  Catinat ,  et  agrandir  le  jardin  de  l'arche veche.
 

abreuvoirs  divers.  Voyez  leurs  noms  part
iculiers. 

ABRULLE.  (Rue)  Voyezrue  Saint-
Romain. 

ACACIAS    (Rue  des  )  Commence  rue 
 Neuve-Plumet 

3-5     et  finit  rue  de  Sèvres  au-delà  du  bou
levart  > 

8-10.  Les  numéros  sont  noirs;  le  dernier 
 impair 

est  7  ,  et  le  dernier  pair  10.—  10*  Arr
ondissement 

—  Q.  des  Invalides. 

EUe  fut  aliénée  sur  une  avenue  qui  était 
 plantée  d'acacias.  C 

n'est  que  depuis  une  quinzaine  d'années  q
u'on  a  commence  a  1 

bâtir.  Elle  est  dans  l'alignement. 

ACACIAS.  (Petite  rue  des)  Commence  au  bou
levarcj 

des  Invalides  ,  etjinit  place  Breteuil.  Il  ny  a  qu  m 

seul  numéro,  qni  estauoir.—  io«  Arro
ndissemen 

—  Q.  des  Invalides. 

Même  étymoîogie  que  celle  de  la  rue  fe^»  
Elle  ei 

toute  entière  dans  l'alignement. 
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académies.  Voyez  leur  divers  noms  particuliers. 

AGNAN ,  (Chapelle Saint-)  rue  Chanoinesse  ,n.°  22, 
—  9e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Cité. 
Elle  avait  été  bâtie  au  commencement  au  douzième  siècle  ,  et 

n'était  ouverte  au  public  que  le  jour  de  Saint-A^nan  (  17  no- 
vembre)^ elle  fut  démolie  vers  Fan  I7g5.  Elle  était  située  rue 

Chanoinesse  t  n.°22;  où  est  maintenant  une  maison  particu- 
lière. 

AGNÈS.  (Chapelle  Sainte-) 
Sur  l'emplacement  de  cette  chapelle ,  qui  existait  déjà  au 

commencement  du  treizième  sièce,  on  a  bâti  l'église  Saint- 
Eus  tache. 

AGNÈS.  (Les  Filles  Sainte-)  3e  Arrondissement.  -~ 
Q.  Saînt-Eustache. 

Cette  communauté,  établie  en  1678  pour  l'instruction  gra- 
tuite des  jeunes  filles  pauvres  ,  fut  supprimée  eu  1790.  C'est  main- 

tenant une  maison  particulière,  rue  J.-J.  Rousseau,  n°  20,  où 
est  le  bureau  de  i'almanach  du  Commerce. 

AGNÈS.  (Rue  Dame-) 
Elle  existait  anciennement  et  aboutissait  rue  de  la  Blorteïlerie, 

près  de  celle  des  Haudriettes. 

AGNÈ3-LA-BUSCHÈRE    OU   la    HUSCHERE.    (Rue)   Voyez 
rue  Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie. 

AGNES-LA-SARAZINE.  (Rue  Dame-) 
Il  est  fait  mention  en  i3i5  de  cette  rue;  elle  élaû  dans  îa  pa- 

roisse Saint-]Nicolas-des-Champs  près  la  rue  Montmorency. 

agnes-aux-truyes.  (Rue)  Voy.  cui-de-sac  Berthaud. 

AGUESSEAU.  (Rue  d1)  Commence  rue  du  Fauhourg- 
Saint-Honoré,  58-6o  ,  eijznit  rue  de  Surène,  55-55. 
Les  numéros  sont  noirs  3  le  dernier  impair  est  9,  et 

le  dernier  pair   22.  —  Ier   Arrondissement.  —  Q. 
du  Roule. 

Elle  <Joit  son  nom  à  Jos.-Ant.  d' Aguessean  ,  conseiller  au 
parlement ,  qui  la  fit  percer  vers  l'an  1746.  Entre  plusieurs  beaux 
'hôtels  on  distinguait,  il  y  a  cinquante  ans  ?  dans  cette  rue  ,  celui 

de  la  Marclc.  Elle  est  toute  entière  dans  l'alignement. 

AGUESSEAU,  (Marché  d')  rue  et  passage  de  la  Ma- 
deleine. —  ier  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Place 

Yendôme. 

Ce  marché*,  qui  lient  tous  les  jours,   fut   ouvert   en    17^6. 
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(  J^oyez  l'étymologie  de  ce  nom  a  la  rue  d'Aguesseau.  )  Il  était 

auparavant  rut-  du  Marché. 

AGUESSEAU.  (  Passage  du  Marché-cV  )  Il  communi- 

que boulevart  de  la  Madeleine  ,n°i2,  rue  de  la  Ma- 
deleine, n°  io,  et  rue  du  Faubourg-Saint-Honore, 

no  2.   ier  Arrondissement. —  Q.  de  la  Place  Ven- 
dôme. 

AIGLE.  (Rue  del")  Voyez  rue  Saint-Antoine. 

AXGUILLEPJE.  (Rue  de  V)  Commence  place  Gastine 

ou  rue  Saint-Denis,  73-75  ,  et  finit  cloître  Sainte- 

Opportune,  5- 10.  Les  numéros  sont  noirs;  le  der- 

nier impair  est  i3,  et  le  dernier  pair  22. —  4e  Ar- 
rondissement.  —  Q.  des  Marchés. 

On -croit  qu'elle  se  nommait  très-anciennement  Alain  de 

Dampierre.  Dans  quelques  plans  anciens  on  a  écrit  de  VEscu
iU 

lerie.  C'était  sans  doute  la  rue  des  fabricans  d'aiguilles.  Elle 

n'est  point  dans  l'alignement,  ni  du  côté  des  numéros  impairs , 
ni  de  celui  des  pairs. 

AIR.  (Rue  de  Y)  Voyez  rue  desRats-Popincourt. 

ALAIS.  (  Le  Pont) 

C'est  ainsi  que  Von  nommait  une  grande  Pierre  ,  posée  sur  un 

é«out  *n  forme  de  petit  ponr ,  à  la  Pointe-Saint-Eustache ,  à  la 

rencontre  des  rues  Traînée  et  Montmartre.  Cette  Pierre  ,  qui  gênait 

le  passage  ,  fut  ôlée  en  17x9.  —  Ce  nom  ,  dit-on  ,  lui  vient  de  Jean 
 , 

àuPcnt  Alais  ,  chef  des  joueurs  de  moralités  et  farces  à  Pan
s  , 

qui  selon  le  bruit  populaire  des  balles,  aurait  ordonné  
d'être  en- 

terré sous  ce  Pont ,  dans  cet  égout ,  en  expiation  du  crime  d'avoir 

inventé  l'impôt  d'un  denier  tournois  sur  chaque  mannequin  de 

marée  qui  arrivailaux  halles.  Nous  croyons  plutôt  que  Pont-a
lais 

signifie ifoùt  des  aies,  car  hall*  ,  aie  vient  de  ala  ,  aile,  et  que 

Jean ,  le  chef  des  joueurs  de  farces  ,  a  pris  son  nom  de  ce  pont  pies
 

duquel  il  avait  habituellement  ses  tréteaux., 

ALBIAC.  (Rue  ou  place  du  Champ-d')  Elle  abouti
s- 

sait rue  de  VEpée-de-Bois  et  rue  du  Noir  (mainte- 

nant rue  Gracieuse).—  12e  Arrondissement.  —  Q 
Samt-Marcel. 

Elle  existait  au  milieu  du  siècle  dernier ,  et  devait  son  nom  2j
 

M.  à'Jlbiae,  qui  était  propriétaire  d'un  terrain  
considérable  er 

cet  endroit. 

ALBKET  ,  (Cour  d')  rue  des  Sept- Voies ,  n<>  3.  —  12 
Arrondissement,  —  Q>  Saint- Jacques, 
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C'est  une  portion  de  l'aneien  hôtel  à'Albret,  qui  en  a  retenu le  nom. 

ALENÇON.  (Quai  cT)  Voyez  quai  d'Anjou,  et  quai Bourbon. 

alexandre-l' anglais.  (Rue)  Voyez  rue  du  Paon- Saint-Yictor. 

ALE2.  (Rue  d1)  Parallèle  à  celle  des  Fossés-Saint- Bernard 

Elle  existait  au  quatorzième  siècle. 

ALIGRE.  (Rue  d"1)  Commence  rue  de  Charenton ,  101- 
io3  ,  eijimt  au  marché  Beauveau.  Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair 

12.  —  8e  Arrondissement.  —  Q.  des  Quinze-Vingts. 
Ce  nom  lui  vient  d'Etienne-Franç.  dUAligre,  qui  était  pre- 

mier président  du  Parlement  de  Paris  lorsqu'on  bâtit  le  marché 
auquel  elle  aboutit.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

ALIGRE.  (Passage  de  l'Hôtel-d')  Il  aboutit  rue  Baii- 
leul ,  n°  1 2  ,  et  rue  Saint-Honoré  ,  n°  125.  —  4e  Ar- 
rondissement.  — Q.  Saint-Honoré. 

Ainsi  nommé  parce  qu'il  traverse  l'hôtel  d' Allure, 
ALLARD.  (Rue  Pierre)  Voyez  rixe  Pierre  au  Lard. 

ALLEE.  (Passage  de  la  Longue-)  Il  traverse  delà  rue 
du  Ponceau  ,nos  i6et  18,  à  celle  Neuve-Saiut-Denis, 
nos  9  et  1 1.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  im- 

pair est  5  ,  et  le  seul  pair  est  2,  —  6e  Arrondisse- 
ment. —  Q.  de  la  porte  Saint-Denis. 

Ce  n'est  effectivement  qu'une  longue  allée, 

A.LLÉE.  (Longue-)  Voyez  cul-de-sac  Bouvart. 
allemandier,  (Rue  de  Y)  ou  rue  des  almandiers. 

Voyez  rue  des  Amandiers-Sainte-Geneviève. 

dLLEMANS.  (Collège  des  )  —  12e  Arrondissement, 
—  Q.  du  Jardin  du  Roi. 

!    Il  e'tait  situé  en  i548  rue  du  Mûrier ,  place  Maubert  5  il  en  est :ncore  fait  mention  en  i6o3. 

\LOUETTE.  (Rue  du  Champ-de-F)  Commence  rue 
de  rOursiiie  ,  95-97,  etjftnit  rue  Croulebarbe,  56- 
58,  Les  numéros  sont  noirs  \    le  seul  impair  est  5  M 
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elle  dernier  pair  10. —  12e  Arrondissement.  —  Q. 
Saint-Marcel. 

Le  terrain  sur  lequel  on  l'a  ouverte  se  nommait  le  Champ  de 

V Alouette.  On  la  trouve  aussi  anciennement  sous  le  nom  de 

Saint-Louis.  -~  Elle  n'est  dans  l'alignement  dans  aucune  de  ses 

parties. 

alpes.  (Rue  des)  Voyez  rue  Beaujolais  au  Marais 

AMANDIERS-SAïNTE-GENEVIÈVE.(Rue  des)  Conil 

mence  rue  delà  Montagne-Sainte-Geneviève ,  82-84 

et/mit  rue  des  Sept- Voies,  17- 19. Les  numéros  son 
noirs  ,  et  devraient  être  rouges  ;  le  dernier  impan 

est  21  ,  et  le  dernier  pair  20.  —  12e  Arrondissement 
—  Q.  Saint- Jacques. 

Cette  rue  ,  connue  dès  îc  treizième  siècle  ,  est  nommée  quel- 

quefois  dans  les   anciens  plans  et  titres  de  Y Allemandier ,   des\ 

Almmdiers   :  parce   qu'anciennement    on    écrivait   allemand
e  \ 

pour   amande.  —  Elle  n'est  dans  l'alignement  ni  d'un  côté  ni  de  I l'autre. 

AMANDTERS-POPINCOURT.  (Rue  des)  Commence\ 

rue  de  Popincourt ,  32-34  ,  eljinit  à  la  barrière  des 

Amandiers.  Les  numéros    sont   noirs;  le  dernier j 

impair  est  43  ,  et  le  dernier  pair  20.  —  8e  Arron-J 
dissement.  —  Q.  de  Popincourt. 

Elle  a  pris  ce  nom  de  la  qualité  à' amandiers  qui  existaient  
dans 

le  jardin  d'une  maison  dite  des  Amandiers  ,  sur  lequel  on  1  al 

ouverte.  —  Elle  n'est  dans  l'alignement  que  dans  la  paitie  du  mi- 
lieu des  numéros  impaiis. 

AMANDIERS.  (Barrière  des)  —  8e  Arrondissement. 
—  Q.  de  Popincourt, 

La  rue  des  Amandiers,  qui  conduit  à  cette  barrière  , 
 lui  al 

donné  son  nom  :  elle  consiste  en  un  bâtiment  avec  quatre  laçadesj et  un  couronnement. 

AMANDIERS.  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière  des) 

De  la  barrière  des  Amandiers  a  celle  Mesnilinon- 
tant.—  8e  Arrondissement—  Q.  Popincourt. 

amauri-de-roissi  ou  roussi.  (  Rue  )  Voyez  rue 

Ognard. 

AMBIGU-COMIQUE,  (Théâtre  de  Y)  boulevart  dv 
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Temple  ,  nos  74  et  76.  —  6e  Arrondissement.  —  Q. 
du  Temple. 

Avant-scène    3f.6oc. 
Premières    2     4o 
Pourtour  et  Secondes  ....  1     80 

Parquet  et  Amphithéâtre   .    .  1      20 
Amphithéâtre  des  Secondes.  go 
Troisièmes    60 

AMBIGU-COMIQUE  (Passage  de  Y)  du  boulevart  du 

Temple ,  76 ,  àla  rue  des  Fossés  du  Temple ,  6 1 .  —  6e 
Arrondissement.  —  Q.  du  Temple. 

Ainsi  nommé  parce  qu'il  traverse  les  bâtimens  du  spectacle  de ce  nom. 

AMBOISE.  (Rue  d1)  Commence  me  Richelieu,  io5- 
io5,  et  finit  rue  Favart,  10-12.  Les  numéros  sont 

rouges  ,  le  dernier  impair  est  9  ,  et  le  dernier  pair 
I2. —  23  Arrondissement.  — Q.  Faydeau. 

C'est  une  des  rues  qui  ont  été  percées  vers  l'an  1784,  sur  l'em- 

placement de  1  hôtel  Choiseul  ;  on  prétend  que  ce  nom  lui  vient 
de  la  ville  iïAmboise,  près  de  laquelle  M.  de  Choiàeul  possédait 
le  château  de  Chanteloup. 

AMBOISE,  (Cul-de-sac  d')  place  Haubert,  entre  les 
nos  1  et  5.  Les  numéros  sont  rouges;  le  dernier  im- 

pair 5 ,  et  un  seul  pair  2.  —  12e  Arrondissement.  — 
Q.  Saint-Jacques. 

Il  est  connu  dès  le  quatorzième  siècle ,  et  doit  son  nom  à  l'hôtel 
d' Amboise ,  qui  y  était  situé. 

AMBROISE  ,  (Eglise  Saint-)  seconde  succursale  de  la 

paroisse  Sainte-Marguerite.  Elle  est  située  rues  de 

Popincourt  et  de  Saint- Ambroise.  —  8e  Arrondis- 
sement.—  Q.  Popincourt. 

C'était  l'église  des  Annonciades  du  Saint-Esprit,  bâtie  en  i65g, 
Ces  religieuses  s'étaient  établies  rue  Popincourt  en  i635 ,  et 
fuient  supprimées  quelques  années  avant  la  révolution. 

AMBROISE.  (Rue  Saint-)  Commence  rue  de  Popin- 
court ,  48-5o  ,  eXftnit  rue  Saint-Maur  ,  5-5.  Les  nu- 

méros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  9  ,  et  le 

dernier  pair  8.  — 8e  Arrondissement.  —  Q.  Popin- 
court. 

Cette  rue,  ouverte  depuis  une  dixaine  d'années,  porte  le  nom 
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de  Saint-Jmhroise  ,  patron  de  l'église  qui  est  située  dans  celte 
rue,  an  coin  de  celle   de  Popincourt  ;  le  côté  des  numéros  pairs 
est    foimé  par   les   murs  de  l'abattoir  Popincourt.    Elle  est  en 
entier  dans'Faîignement. 

ÂMELOT.  (Rue)  Commence  place  Saint- Antoine  ,  i-3, 
finit  rue  Saint-Sébastien ,  2,  et  boulevart  Saint-An- 

toine. Les  numéros  sont  noirs  ;  pas  de  numéros  im- 
pairs,, et  le  dernier  pair  est  68.  —  8°  Arrondisse- 

ment. —  Nos  2  à  14  Q.  du  Faubourg-Saint-Antoine  , 
n03  16  à  68  Q.  Popincourt. 
Cette  rue,  que  Ton  commença  à  bâtir  vers  Pan  1780,  doit  son 

nom  à  M.  Am  lot ,  alors  ministre  et  secrétaire  d'état  au  dépar- 
tement de  Paris.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

amelot.  (Rue)  Voyez  rue  de  la  Contrescarpe. 

ami  du  peuple  (  Rue  de  Y)  Voyez  rue  de  robser- 
vance. 

amour  (Le  Puits  d1)  Voyez  rue  de  la  Petite-Truan- derie. 

amour.  (Le  Vald1)  Voyez  rue  Glatigny. 
ANASTASE  ,  (  Les  Hospitalières  Sain  e-  )  dites  Filles 

Saint-Gervais ,   rue  Yieille-du-Temple  ,  60.  —  8e 
Arrondissement.  —  Q.  du  Marais. 
Cet  hôpital  fut  fondé  en  1171  ,  au  parvis  Saint-Gervais ,  dont 

il  a  retenu  le  nom  5  on  y  envoya  des  religieuses  au  quatorzième 

siècle,  en  i656  ,  on  fit  l'acquisition  de  l'hôtel  qui  avait  été  bâti 
dans  le  seizième  èiècle  ,  et  qui  avait  appartenu  successivement  au 

comte  de  Château-Villain  ,  et  au  marquis  d'O.  —  Ces  hospitalières 
furent  supprimées  en  1790,  et  l'hôtel  occupé  depuis  par  divers 
particulier.  On  va  le  démolir  pour  établir  un  marché  sur  son 
emplacement. 

ANASTASE.  (Rue  Sainte-)  Commence  rue  Saint-Louis, 
4q-5i  ,  etfinit  rues  Saint-Gervais,  1-2,  et  Thorigny, 
7-14.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair 
est  i3,  et  le  dernier  pair  22. —  8e  Arrondissement. 
Q.  du  Marais. 
Celte  rue  ,  ouverte  en  1620  sur  la  rue  Culture  St.-Gervais,  porte 

le  nom  de  Sainte-Anastase  parce  que  le  couvent  des  hospitalières 

de  ce  nom  possédait  une  maison  qui  est  à  présent  n°  9.  Le  côté 
des  impairs  n'est  pas  dans  l'alignement. 

ANASTASE.  (Paie  Neuve-Sainte- )    Commence   rue 
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Saint-Paul,  53-35,  eljinit  rue  des  Prêtres-Saint-. 
Paul,  6-8.  Les  numéros  sont  rouges;  le  dernier  im- 

pair est  5  ,  et  le  dernier  pair  6.  —  9e  Arrondisse- 
ment. —  Q.  de  F  Arsenal. 

On  ignore  l'étymologie  de  ce  nom  ;  on  croit  qu'elle  portait  en 
1567  celui  de  ruelle  Saint-Paul,  elle  forme  un  équerre  ;  et  n'est 
point  dans  l'alignement. 

ANCRE.  (Passage  deP)  De  la  rue  Bourg-PAbbé,  n° 
34  ,  à  celle  Saint-Martin ,  n°  171.  —  6e  Arrondisse- 

ment. —  Q.  de  la  Porte-Saint-Denis. 

Ce  long  passage,  garni  de  boutiques,  tient  son  nom  d'une  en- 
seigne. De  1793  à  1800  on  le  nomma  de  Y  Ancre  national. 

ANDRÉ -DES- ARTS ,  ou  DES-ARCS.  (  L'église 
Saint-)  —  11e  Arrondissement.  — Q.  de  FEcole  de 
Médecine. 

Cette  église  fut  bâtie  en  1212 ,  sur  le  territoire  de  Laas ,  dont 
elle  a  pris  et  altéré  le  nom;  un  acte  de  1220  la  nomme  Saint- 

André  en  Laas  [in  Laaso*).  Elle  fut  rebâtie  et  agrandie  en  1660  y 
et  démolie  depuis  quelques  années.  On  croit  qu'il  existait  en  ce 
même  endroit,  depuis  le  sixième  siècle,  une  chapelle  dédiée  à 
Saint  Andéol, 

AND  RÉ-DES- ARTS.  (Rue  Saint-)  Commence  rue  de 
la  Vieille- Bouderie  et  place  du  Pont-Saint-Michel , 
ei  finit  rues  Dauphine  ,  65-58,  et  des  Fossés-Saint- 
Germain-des-Prés  ,  1-2.  Les  numéros  sont  ro ztges  ; 
le  dernier  impair  est  79  ,  et  le  dernier  pair  82.  —  1 1 e 
Arrondissement.  —  Q.  de  PEcole  de  Médecine. 
Elle  fut  ouverte  en  1179,  sur  un  territoire  planté  de  vignes, 

nommé  Laas  ,  d  où  sont  venus  par  corruption  les  noms  des  Arts 
ou  Arcs  ;  elle  a  aussi  anciennement  porté  le  nom  de  Suint- 

Germain  ,  et  la  partie  qui  s'étend  de  la  rue  de  la  Vieilie-.B<  ucîerie 
à  celle  Mâcon  était  nommée  de  la  Clef.  On  distingue  dans  cette 

rue  l'hôtel  des  colonnes ,  au  n°  05.  —  Elle  n'est  dans  l'aligne- 
ment que  du  côté  des  numéros  pairs,  et  seulement  de  îa  rue  des 

Grands- Augustins  à  celle  Dauphine. 

ANDRÉ-DES-ARTS.  (Rue  du  Cimetière-Saint-)  Com- 
mence place  Saint-André-des-Arts  ,  et  finit  rue  de 

PEperon  ,  5-5.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier 
impair  est  19,  et  le  dernier  pair  20.  —  iie  Arron- 

dissement. —  Q.  de  PEcole  de  Médecine. 
Qa  commença  à  bâtir  cette  rue  en  1179,  en  même  temps  que 

,  * 
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celle  Saint-André.  Sons  le  règne  de  Saint-Louis  elle  se  nommait. 

des  Sachet  les  ,  à  cause  du  voisinage  d'une  communauté  de  pauvres 

jfcinmfs  dites  Cachettes  parce  qu'elfes  portaient  un  vêlement  en 
forme  de  sac.  Le  Cimetière  de  la  paroisse  Saint-  And  ré  y  ayant 

été  établi  en  i556  ,  cl*e  en  prit  le  nomj  eJîe  se  nommait  en  même 

temps  dés  JJeux-PorttS  ,  parce  qu'il  y  avait  autrefois  une  porte  à 

CÎiaj  ue  extrémité  de  la  rue.  Aucune  de  ses  parties  n'est  dans  Pali- 
g m  nient. 

ÀNDRÉ-DES-ARTS  ,  (Place  Saint-)  rue  Saint-André- 
des-Arls.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  côté  de  la  rue 

Saint-  André  porte  la  suite  des  numéros  de  cette  rue , 
et  le  dernier  numéro  impair  des  autres  cotés  est  1 5. 

i  ie -Arrondissement.— Q.  de  l'Ecole  de  Médecine. 
C'est  remplacement   de  l'église   Saint-André,   démolie  il  y  a 

quelques  années. 

André  (Rue  Saint-)  et  du  CHEVET-SAINT-ANDRÉ. 
Voyez  rue  Hautefeuiile. 

ÀÎNDRÉ.  (Rue  Saint-)  Commence  rue  de  la  Folie-Re- 

gnault ,  6-8 ,  exjinit  à  la  barrière  d'Attnay.  Les  nu- méros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  5 ,  et  le 

dernier  pair  12.  —  8e  Arrondissement.  —  Q.  Po- 
pincourt. 

Cette  rue ,  dont  on  ignore  l'étymologie  ,  se  prolonge  hors  de  la 

barrière  sous  le  même   nom.  —  Le  côté  des  impairs  n'est  point 
dans  Malignement* 

ANDRÉ.  (Barrière  Saint-)  Voyez  barrière  d'Aunay. 

andrÉ-sur-leau.  (Rue)  Voyez  rue  Grenîer-sur- TEau, 

Angélique.  (Rue)  Voyez  rue  Regrattier. 

ANGES.  (Rue  des  Deux-)  Commence  rue  Jacob  ,  1 5- 

37,  et  finit  rue  Saint-Benoît,  4-6.  Les  numéros 
sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  9  ,  et  le  dernier 

pair  t8 —  10e  Arrondissement,  —  Q.  delà  Monnaie. 

Deux  statues  iï  anges ,  placées  aux  deux  extrémités  de  la  rue  , 

lui  ont   donné  ce  nom  ;  sans  doute  que  ces  anges  représentent 

ceux  de  l'échelle  mystérieuse  du  patriarche  Jacob,  puisque  cette 

me  abomit  à  celle  Jacob.  —  Quelques  parties  ne  sont  pas  encore 

dans  l'alignement. 

ANGES.  (Rue  des  Deux-)  Voyez  rue  Cassini. 

iJSfGlYILLER,  (Rue  d')  Commence  place  du  Louvre 
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et  des  Poulies,  1-2  ,  etfinit  rue  de  l'Oratoire,  4-6. Les  numéros  sont  7ioirs  ;  pas  de  numéros  impairs  , 

et  le  dernier  pair  est  18.  —  4  e  Arrondissement.  — 
Q.  Saint-Honoré. 

Elle  tient  ce  nom  de  l'hôtel  du  comte  d'Angivilïer ,  qui  y  était 
situé.  —  Par  erreur ,  on  a  écrit  et  Ton  prononce  Angivillier.  — 

Elle  est  dans  l'alignement.- 

ANGLADE.(Rue  de  F)  Commence  rue  TEvêque  ,  1-2, 
et  des  Frondeurs,  6-7,  eijinit  rue  Traversière  ,  7- 
9.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  7  , 
et  le  dernier  pair  4-  —  &*  Arrondissement.  —  (L 
du  Palais-Royal. 
Ce  nom  lui  vient  de  Gilbert  A/iglade,  qui  en  i63g  acheta,  rus 

des  Moulins  ,  un  terrain  sur  lequel  on  bâtit  cette  rue.  Vers  l'aa 
i64o  c'était  le  chemin  Gilbert;  en  i663  la  rue  Anglas.  —  Le 
côté  des  numéros  pairs  n'est  pas  dans  l'alignement  ,  et  le  côté  des 
numéros  impairs  est  dans  l'alignement. 

ANGLAIS.  (Rue  des)  Commence  rue  Galande  ,  19-21  T 
eijinit  rue  des  Noyers  ,  28-30.  Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  21 ,  et  le  dernier  pair 
16.  —  12e  Arrondissement.  —  Q*  Saint- Jacques* 
Elle  portait  déjà  ce  nom  sous  le  règne  de  Philippe-Auguste. 

On  croit  que  ce  nom  lui  a  été  donné  à  cause  du  grand  nombre 

d' Anglais  ,  étudians  à  l'Université,  qui  demeuraient  dans  cette 
rue.  —  Elle  n'est  dans  l'alignement  dans  aucune  de  ses  parties. 

ANGLAIS.  (Le  Séminaire) —  12e  Arrondissement. — 

—  Q.  de  l'Observatoire. 
îï  fut  établi  en  vertu  des  lettres-patentes  de  Louis  XIV ,  en 

date  de  i684  ;  il  était  situé  rue  des  Postes  ,  où  est  à  présent  une- 
maison  }  ng  11 ,  dépendant  du  collège  des  irlandais* 

anglais.  (Gourdes)  Voyez  rue  du  More* 

ANGLAIS,  (Gul-de-sac  des)  rue  Beaubourg,  entre 
les  nos  47  et  49.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  der- 

nier impair  est  7  ,  et  le  dernier  pair  4*  —  7  e  Arron- 
dissement. —  Q.  Saint- Avoye* 

En  1276  c'était  le  cul-de-sac  Petit-Sans-Tête  ;  en  t365  le 

•petit  cul-de-sac  près  la  Poterne  ou  la  Fau.sse-T oîerne-'Ni( olas- 
Jïydron,  parce  qu'il  était  situé  pi  es  la  porte  de  ce  nom,  faisant 
partie  des  murs  de  l'enceinte  de  Philippe-Auguste  :  en  ibbq  le 

cul-de-sac  du  Trijyot-Bertaut  ?,  paies  qu'un,  nommé  Bertaui  j 



12  ANG 

avait  établi  un  tripot  ou  jeu  de  paume  ;  ensuite  le  cul-de-sac  de 
la  rue  Beaubourg;  et  enfin  cul-de-sac  des  Anglais ,  a  cause  de 

sa  proximité  de  la  cour  du  More ,  que  l'on  nommait  aussi  cour 
des  Anglai  . 

ANGLAISES.  (Les  Religieuses) —  12e  Arrondisse- 
ment. —  Q.  Saint-Marcel. 

ELes  s'établirent  en  i644  ,  et  furent  supprimées  en  1790;  ce 
couvent  était  situé  rue  des  Anglaises,  nQ  20  ,  où  est  à  présent 
une  filature  de  coton. 

ANGLAISES.  (Rue  des)  Commence  rue  de  l'Oursïne  , 
ioi-io3  ,  et  finit  rue  du  Petit-Champ,  2-4.  Les 
numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  11,  et  le 

dernier  pair  20.  —  12e  Arrondissement.  — Q.  Saint- 
Marcel. 

Elle  tient  son  nom  du  couvent  dont  il  est  parlé  à  l'article  pré- 
cédent. Avant  l'année  179^  elle  se  nommait  des  Filles-Anglaises, 

—  Elle  n'est  dans  aucune  de  ses  parties  dans  l'alignement. 

anglaises.  (Rue  des)  Voyez  rue  Clopin. 

ANGLAISES,  (Les  Religieuses;  dites  de  la  Concep- 
tion. —  8e  Arrondissement.  —  Q.  des  Quinze- 

Vingts. 

Etablies  en  1660  ;  l'église  fut  bâtie  de  1672  à  1679.  Ce  couvent, 

supprimé  en  1790,  était  situé  rue  Moreau,  n°  10,  au  coin  de  la 
rue  de  Charente n  ;  c'est  maintenant  une  école  gratuite  de  demoi- 

selles dirigée  par  les  ci-devant  filles  de  la  Croix. 

anglaises.  (Rue  des  Filles-  )  Voyez  rue  Moreau  et 
rue  des  Anglaises. 

anglaises,  (Petite  rue  des  Filles-)  Voyez  rue  Der- villé. 

ANGOULEME-SAINT-HONORÉ.  (Rue<T)  Commence 

à  l'avenue  de  Neuilly  ,  ex  finit  rue  du  Faubourg- du- 
Roule,  1-2  et  rue  duFaubourg-Saint-Honoré,  127- 
i36.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est 

5,  et  le  dernier  pair  20.  —  Ier  Arrondissement, — 
Q.  Champs-Elysées. 

Cette  rue  ,  percée  vers  Tau  1780  ,  doit  son  nom  à  S.  A.  R.  L.-A. 

d'Artois,  duc  d'Angoulëme.  De  1791  à  i8o5  elle  se  nommait  de 

V  Union.  On  remarque  au  n°  2  Tbôtel  Mareschalchi.  —  Elle  est 

dans  l'alignement. 

ANGOULÊME  (Rue  d")  du  Temple.   Commence  au 
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boulevart  du  Temple  ,  28~3o ,  et/mit  rue  Folie-Mé- 
ricourt,  i-3.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier 

impair  est  21  ,  et  le  dernier  pair  16. — 6e  Arrondis- 
sement. —  Q.  du  Temple. 

Elle  fut  commencée  il  y  a  une  trentaine  d'années;  elle  porte, 

ainsi  que  la  précédente  rue ,  le  nom  de  L.-A.  d'Artois  ,  duc  ̂ An- 

.«roulême,  alors  grand-prieur  de  France.  —  Elle  est  dans  l'aligne- ment. 

ANGOULÊME.  (Place  <T)  Les  numéros,  qui  sont  24, 
26  et  28  ,  sont  noirs  ,  et  font  partie  de  la  série  de  la 

rue  des  Fossés-du-Temple.  —  6e  Arrondissement. 
—  Q.  du  Temple. 

Même  observation  et  même  étymologie  que  l'article  précédent. 
—  Elle  est  dans  l'alignement. 

ANGOUMOIS.  (Rued1)  Voyez  rue  Chariot. 
ANIAC.  (Rue)  Voyez  rue  Ognard. 

AN  JOU-SAÏNT-HONORÉ  (Rue  à' )  Commence  rue 
du  Faubourg-Saint-Honoré  ,  42-44 ,  etjinit  rue  de 

la  Pépinière  ,  i5-i5.  Les  numéros  sont  noirs;  le 

dernier  impair  est  53  ,  et  le  dernier  pair  56.  —  ier 
Arrondissement.—  Q.  du  Roule. 
Elle  est  connue  sous  ce  nom  dès  la  fin  du  seizième  siècle.  Un  plan 

manuscrit  la  désigne  sous  )e  nom  des  Morfondus,  dite  d'Anjou. 
La  partie  qui  aboutit  à  celle  de  la  Pépinière  a  porté  le  nom  de 

Quatremère ,  nom  d'un  échevin.  On  distingue  dans  cette  rue  les 

hôtels  Contade,  np  9,  d'Espagnac  n°  il  ,  et  celui  du  prince  héré- 

'  ditaire  de  Suède  ,  n°  28.  —  Cette  rue  est  dans  l'alignement ,  ex- 
cepté la  première  moitié  des  numéros  pairs. 

ANJOU.  (Rue  d1)  au  Marais.  Commence  rues  de  Berry 

1  ,  et  d'Orléans  i5  ,  eijinit  rues  du  Grand-Chantier 
18  ,  et  des  Enfans-Rouges2.  Les  numéros  sont  rou- 

ges ;  le  dernier  impair  est  25  ,  et  le  dernier  pair  ,  10. 

—  7e  Arrondissement.  —  Q.Mont-de-Piété. 

Elle  doit  son  nom  à  Y  Anjou,  l'une  des  provinces  de  l'ancienne division  de  la  Fiance.  Henri  IV  avait  formé  le  projet  de  faire 

bâtir  dans  le  quartier  du  Marais  une  grande  place  qui  serait  nom- 

mée place  de  France;  à  cette  place  devaient  aboutir  plusieurs 

rues  portant  chacune  le  nom   d'une  province  :  ce  projet  ne  fut 
exécuté  qu'en  partie  sous  Louis  X11I  ;  de  là  les  noms  de  provinces 
que  portent  la  plupart  des  rues  de  ce  quartier.  —  Elle  n/est  dans 

l'alignement  dans  aucune  de  ses  parties. 
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ANJOU-D AUPHINE.  (  Rue  cV  )  Ôhmméhee  rue  Dau- 

phiue  28-5o  ,  et  finit  jue  de  Nevers,  19—18.  Les 
numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  i3  ,  et  le 
dernier  pair  10. —  10e  Arrondissement. —  Q.  de  la 
Monnaie. 

Elle  fut  ouverte  en  1607  ,  et  fut  ainsi  nommée  l'année  suivante, 
à  la  naissance  de  J.-B.  Gaston  de  France,  duc  d'Anjou,  second 
fils  de  Henri  IV.  —  Les  deux  côtés  de  cette  rue  ne  sont  pas  dans 

l'alignement. 

ANJOU.  (Rue  d') 
Rue  supprimée  lorsqu'on  bâtit  VHôteî  Soissons ,  sur  Rempla- 

cement duquel  on  a  construit  la  halle  au  Blé, 

anjou.  (Rued1)  Voyez  cul-de-sac  des  Provençaux ♦ 

ANJOU.  (Quaid1)  Commence  rue  Blanche-de-Cas- 
tille  et  quai  de  Bétbune ,  etfinit  au  pont  Marie  et 
à  la  rue  des  Deux-Ponts.  Les  numéros  sont  rouges  ; 
le  dernier  impair  est  37.  —  9e  Arrondissement.  — 
Q.  de  File  Saint-Louis. 
Il  fut  construit  de  l6i4à  j646.  La  partie  orientale  se  nomma 

d'Anjou  ,  et  l'occidentale  d'Alençon;  en  1780  le  nom.  &  Anjou 
prévalut  dans  toute  l'étendue  du  quai  ;  en  1792  il  prit  le  nom  de 
V  Union  ,  qu'il  quitta  en  i8o5  pour  reprendre  celui  d'Anjou.  — 
11  n'est  pas  dans  Malignement. 

ANNE.  (Rue  Sainte-)  Commence  cour  de  la  Sainte- 
Chapelle  ,  9-1 1  ,  et  finit  au  quai  des  Orfèvres  ,  1  2- 
i4-  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est 

9,  et  le  dernier  pair  12. —  11e  Arrondissement.  — - 
Q.  du  Palais  de  Justice. 
Cette  rue  ,  qui  communique  par  une  arcade  à  la  eonr  du  palais ,. 

ÏW  îverte  en  i65x  ,  sur  l'emplacement  de  deux  maisons  que  l'on 
abattit,  et  prit  ce  nom  en  honneur  à' Anne  d'Autriche,  alors 
reine  de  Fiance.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement  ni  d'un  côté 
ni  de  l'autre. 

ANNE,  (Rue  Sainte-)  Voyez  rue  du  Faubourg-Poisson- 
nière y  et  rue  Saint-Claude* 

ANNE.  (La  Chapelle  Sainte-)  —  2e  Arrondissement* 
—  Q.  du  Faubourg-Montmartre, 

Construite  de  l655  à  i65y  ,  était  située  rue  du  Faubourg- 

Poissonnière,  entre  les  rues  Bleue  et  Montholon  ;  elle  avait 
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donné  le  nom  à  la  rue  ,  el  fut  détruite  au  commencement  du  siècle 
dernier. 

ANNE.  (Porte  Sainte-) 

Bâtie  en  i645,  à  l'entrée  de  la  rue  Sainte-Anne  (maintenant 

du  Faubourg-Poissonnière)  ;  démolie  -vers  le  commencement  du siècle  dernier. 

anne.  (Pont  Sainte-)  Voyez  Pont-Royal. 

ANNE.  (Rue  Sainte-)  Commence  rue  de  FAnglade  ,  3- 

5,  et  finit  rue  Neuve-Saint-Augustin,  9-1 1.  Les 
numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  79 ,  et  le 

dernier  pair  68.  2e  Arrondissement.  —  Nos  1  à  147 

et  2  à  38  Q.  du  Palais-Royal  ,  du  n1  49  à  79  et  d<£ 
4o  à  68  Q.  Feydeau. 

Cette  rue  ,  que  l'on  commença  à  bâtir  vers  l'an-i635,  du  temps 
à* Arine  d'Autriche,  femme  de  Louis  XJII,  porta  le  nom  de 

Sainte-Anne  f  patrone  de  cette  reine  5  celui  d'Helvétius  n
e  lui 

fut  donne'  qu'en  1792,  en  mémoire  du  célèbre  Helvétius ,  auteur 

du  livre  de  l'Esprit ,  etc.  :  il  était  né  à  Paris  en  17  1 5  ,  et  mourut  en 

1771.  En  18 tô  elle  reprit  sou  nom  précédent. Le  haut  d
e  cette 

rue  jusqu'à  celle  Clos-Georgeau  se  nomma  d'abord  dtS  Moulin
s 

et  du  Terrain  -  aux  -  Moulins  ,  parce  qu'elle  conduisait  à  une 

butte  où  étaient  des  moulins.  La  partie  entre  les  rues  Neuve-d
es- 

Petits-Champs  et  Neuve-Saint-Augustin  portait  à  la  fin  du ̂ dix- 

septième  siècle  le  nom  de  Lionne,  à  cause  de  l'hôtel  de  M.  d
e 

Lionne,  secrétaire  d'état,  qui  était  situé  rue  Neuve-des-
Petits- 

Champs ,  au  coin  de  cette  rue.  —  Elle  est  toute  entière  dans  l  a- 

lignement,  excepté  une  petite  partie  à  gauche  ,  en  entrant  par  la 
rue  Neuve-des-Petits^Champs. 

ANNONCIADES  CÉLESTES ,  (Les)  dites  Filles- 
Bleues.  —  8e  Arrondissement.  —  Q.  du  Marais, 

Ce  couvent,  qui  fut  bâti  en  1622  et  supprimé  en  1790,  était 

situé  rue  Culture  Sainte-Catherine  ,  n°  29,  où  est  maintenant  une 
maison  de  roulage. 

ANNONCIADES  DU  SAINT-ESPRIT.  (Les)  Voyez, 

Téglise  succursale  Saint-Ambroise. 

ANQUETIL  ,  ANQUETIN  OU  ANNEQUIN  -LE  -FAUCHE. 

(Rue)  Voyez  rue  delà  Croix-Blanche. 

ANTAiN.(Rued1)  Voyez  cul-de-sac  des  Provençaux. 

ANTIN.  (  Rue  d1  )  Commence  rue  Neuve-des-Petits- 

Champs  ,  60-62  ,  etfinitnxe  Neuve-Saint- Augustin, 

37-39.  Lçs  numéros  wnuo/w;  le  dernier  impair 
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est  1 1  >  et  le  dernier  pair  12.  —  2e  Arrondissement. 
Q.  Feydeau. 

L'hôtel  Richelieu,  nomme  autrefois  (YAntin ,  situé  rue  Ncuve- 
Saint-Augustin t  en  face  de  cette  rue,  lui  a  donné  ce  nom.  On  y 

voit,  au  n°3,  l'ancien  hôtel  Mondragon,  où  sont  maintenant les  bureaux  de  la  Mairie  du  deuxième  arrondissement.  —  Elle  est 

dans  l'alignement. 

ANTIN.  (Rue  de  la  Cllaussée-d,)  Commence  boule vart 
des  Italiens,  3o  ,  et  rue  Basse-du-Rempart  ?  2,  et 

Jinit  rue  Saint-Lazare  ,  59-61.  Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  61  ,  et  le  dernier  pair 
70.  Les  impairs  sont  du  ier  Arrondissement.  Q.  de 
la  place  Vendôme,  et  les  pairs  du  2e  Arrondisse- 

ment. —  Q.  de  la  Chaussée-d'Antin. 
Au  dix-septième  siècle  c'était  un  chemin  dit  des  Porcherons  , 

qui  conduisait  de  la  porte  Gaiîlon  aux  Porcherons  ;  on  la  nomma 

rue  de  Y  Egout-Gaillon  3  à  cause  de  Yégoutk  découvert  qui  cou- 
lait le  long  de  ce  chemin  5  on  la  nomma  aussi  chaussée  Gaillon  7 

parce  qu'elle  commençait  en  face  de  la  porte  Gaillon  ;  chaussée 
d'Antin,  parce  qu'elle  commençait  en  face  de  l'hôtel  YAntin 
(depuis  hôtel  de  Richelieu  ) ,  et  chemin  de  la  Grand'Pinte ,  à 
cause  de  l'enseigne  du  cabaret.  lin  1720  on  l'aligna  ,  et  on  la  nom- 

ma de  Y  Hôtel-Dieu  ,  à  cause  de  la  ferme  de  Y  Hôtel-Dieu ,  qui 
était  en  face  de  la  rue  Saint-Lazare.  En  1791  on  lui  donna  le  nom- 
de  Mirabeau ,  en  mémoire  du  comte  de  Mirabeau  ,  député  à 

l'Assemblée  nationale,  né  à  Arles  en  Provence  en  17^9  ,  et  mort 
dans  celte  rue  en  1791.  En  1793  elle  fut  nommée  du  M<>nt-Blancy 
en  mémoire  du  département  de  ce  nom,  réuni  à  la  France  par 
décret  du  27  novembre  1792.  En  1816  on  fni  rendit  le  nom  de 

chaussée  d'Antin.  Au  n°  3  on  remarque  l'hôtel  Montmorenci , 

appa; tenant  à  présent  à  M.  Sommariva  ,  et  occupé  par  l'ambassa- 
deur de  Naples;  au  nQ  7  l'hôtel  Recamier  ,  maintenant  à  M.  Mos- 

selman,  négociant ,  qui  l'occupe  5  au  n°  9  celui  qui  avait  appar- 
tenu à  mademoiselle  Guimart ,  ensuite  à  M.  Dittmer  ,  et  MM.  Per- 

regaux,  Laffitte ,  banquiers;  au  n°  11  celui  de  MM.  Péri  égaux, 

Lafïitte  et  compagnie,  banquiers  5  au  nQ  4o  l'hôtel  Montesson  , 
maintenant  à  M.  Michel  7  et  occupé  par  l'ambassadeur  d'Autriche  ; 
au  n°  45  celui  de  MM.  Barthélémy  frères  ;  au  11e  70  l'hôtel  de 
Montfermeil ,  qui  a  été  agrandi  et  embelli  par  le  cardinal  Fesch. 

—  Elle  est  toute  entière  dans  l'alignement. 

ANTIN.  (Avenue  ou  allée  d1)  Commence  au  Cours- 
la-Reine,  eljinit  à  l'Etoile  des  Champs-Elysées.  Les 
numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  25  5  du 
coté  droit  il  n  y  a  pas  de  maisons  ;  ce  sont  les  arbres 

I 
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des  Champs-Elysées.  —  ier  Arrondissement.  —  Q. 
des  Champs-Elysées. 

La  plantation  des  arbres  de  cette  alle'e  a  été  faite  en  1723  par 
les  ordres  du  duc  à'Antin  ,  suriutendant  des  bâtimens  du  roi.  — 

Elle  est  dans  l'alignement. 

ANTOINE  ,  (Hôpital  Saint-)  rue  du  Faubourg-Saint- 
Antoine  ,  nos  206  et  208.  —  8e  Arrondissement. — 
Q.  des  Quinze-Vingts. 

C'était  une  abbaye  ,  fondée  en  1198  ;  l'église  fut  dédiée  en  1233, 
et  construite  quelques  années  auparavant.  Vers  l'an  1770  tous 
les  bâtimeus  ont  été  reconstruits  sur  les  dessins  de  l'architecte 
Lenoir,  dit  le  Romain.  Cette  abbaye,  supprimée  en  1790,  sert 

maintenant  d'hôpital  ,  où  les  malades  sont  reçus  comme  à  l'Hôtel- Dieu.  —  Cette  abbaye  était  autrefois  un  lieu  privilégié. 

ANTOINE.  (Paie  Saint-)  Commence  rue  des  Barres, 

17-56  et  place  Baudoyer  ,  9-6,  etjinit  aux  boule- 
varts  Bourdon  et  Saint-Antoine,  n°  t.  Les  numéros 
sont  noirs;  le  dernier  impair  est  225  ,  et  le  dernier 

pair  est  236.  - —  Du  n°  1  à  99  elle  est  du  7  e  Arron- 
dissement, Q.  du  marché  Saint-Jean;  du  n°  ioi  à 

223  du  8e  Arrondissement  ,  Q.  du  Marais  ;  tout  le 

côté  des  numéros  pairs  est  du  9e  Arrondissement, 
de  2  à  80  Q.  de  THôtel-de- Ville  5  de  82  à  2J2  Q.  de 
l'Arsenal* 

Elle  doit  son  nom  à  l'abbaye  Saint-Antoine  ,  dont  l'article 
précède  celui-ci,  parce  qu'elle  y  conduit  directement.  La  partie 
de  cette  rue  de  la  rue  des  Barres  à  celle  Culture-Sain  te-Catherine 
se  nommait  au  treizième  siècle  et  au  commencement  du  quator- 

zième grande  rue  et  rue  de  la  Porte-Baudeer ,  parce  qu'elle 
conduisait  à  la  porte  de  ce  nom,  qui  était  placée  dans  cette  rue, 
eu  face  de  celle  Culture-Sainte-Catherine  ;  dans  cette  même  partie 
elle  se  nomma  aussi ,  vers  le  même  temps  ,  rue  de  V  Aigle ,  du 

nom  d'une  maison  située  près  cette  porte.  Vers  le  milieu  du 
quatorzième  siècle  on  trouve  sa  prolongation  de  la  porte  B .tudeer 

(ou  Baud  >y  r)  jusqu'à  celle  Saint-Antoine  sous  le  nom  de  rue 
du  Pont-Pemn,  qu'elle  devait  à  un  hôtel  de  ce  nom.  On  re- 

marque au  u°  62  l'hôtel  Beauvais  „  au  n°  i43  l'hôtel  Boisgelin 

ou  T argot ,  anciennement  de  Sully ,  et  au  n°  212  l'hôtel  d'Or- 
messon,  ainsi  que  la  fontaine  Sainte-Catherine,  autrefois  dite 
de  Biragues  ,  [voyez  place  Biragues}  en  face  du  lycée  Char- 
lemagne.  Du  n°  79  de  la  rue  Saint- \ntoine  au  li  delà  rue  du  Roi 
de  Sicile  est  un  passage  dit  de  la  Maison- des  -  Bains.  —  La  rue 

Saint  -  Antoine    est  dans  l'alignement  3  exceoté   de  la  rue  des 
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Barres  adroite  jusqu'à  celle  Fourcy,  et  de  celle  Saint-Paul  à  droite 
jusqu'à  celle  Beautreillis 3  et  de  la  rue  Tiron  au  passage  du 
Petit- Saint- Antoine. 

ANTOINE.  (Rue  du  Faubourg-Saint-)  Commence  rues 
de  la  Roquette  ,  2  ,  et  de  Charenton ,  i  ,  e\ finit  à  la 
barrière  de  Vincennes.  Les  numéros  impairs  sont 
rouges  ;  et  le  dernier  impair  est  333  ,  et  le  dernier 
pair  280.  —  8e  Arrondissement.  — Nos  pairs  Q.  des 
Quinze-Vingts,  et  nos  impairs  Q.  du  Faubourg- 
Saint- Antoine. 

Même  étymo'ogie  que  la  rue  Saint-Antoine.  En  i633  elle  por- 
tait encore  le  nom  de  chaussée  Saint- Antoine  jusqu'à  l'abbaye  , 

aujourd'hui  l'hôpital  Sainte-Antoine ,  et  de  chemin  de  Vincenne* 
de  l'abbaye  jusqu'au  Trône,  aujourd'hui  la  barrière  du  Trône. 
Entre  les  numéros  65  et  67  est  la  fontaine  Trogneux,  et  en  face 

de  l'hôpital  Saint- Antoine  la  fontaine  de  la  Petite  -  Halle  ,  entre 
les  numéros  206  et  208.  —  Elle  est  dans  l'alignement ,  excepté 
du  premier  angle  à  gauche  ,  jusqu'au  cul-de-sac  de  la  Forge  Royale, 
et  à  droite  de  la  rue  Saint-Nicolas  jusqu'en  face  de  la  rue  Saint- Bernard. 

Antoine.  (Rue  des  Fossés-Saint-)  Voyez  rue  de  la 
Contrescarpe. 

ANTOINE.  (Boulevart  Saint-)  Commence  à  la  place 
Saint- Antoine  ,  et  finit  rue  du  Font-aux-Choux  1  , 
et  boulevart  des  Filles-du-Calvaire.  Les  numéros 

sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  85.  —  8e  Arron- 
dissement. —  Q.  du  Marais  ;  le  coté  droit  qui  est  du 

quartier  Popincourt ,  excepté  la  maison  dite  Beau- 
marchais numérotée  1 ,  qui  est  du  quartier  du  Fau- 

bourg-Saint-Antoine ,  n'a  pas  de  numéros  ni  de maisons. 

Ainsi  nommé  parce  qu'il  conduit  à  la  rue  et  au  faubourg  Saint-  ] 
Antoine.  On  commença  à  le  construire  en  i536.  La  plantation  de 
tous  les    boufevarts  du   nord,  dont  ceîuï-ci  fait  partie  ,  fut  com- 

mencée en  1668  et  ne  fut  achevée  qu'en  1705.  On  y  remarque  ,  au  j 
no  2  ,  l'hôtel' Beaumarchais  r  bâti  quelques  années  avant  la  révo-  i 
lution,  sur  les   dessins   de  Lemoine,  et  son  jardin  sur  les  dessins 

de  Bellanger.  —  Ce  boulevart  est  dans  l'alignement. 

ANTOINE.  (Porte  Saint-) 
Cette  porte  fît  partie  des  murs  de  clôture  construits  sous  Charles  V 

et  Charles  VI ,  de  1367  à  i385  5  elle  était  alors  située  rue  Saint-An-  \ 
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toine,  entre  les  rues  Jeaa-Beausife  et  des  Tourneik
s  ;  (en  i558, 

Ds  cette  porte  ,  Etienne  Marcel  ,  prévôt  de
s  marchands  fut  lue 

nar  Jean  M^  nru  d'un  coup  de  hache  d'armes);  
sons  Henri  II  elle 

F,  av"We  u^u'au-delà  L  fossés  de  la  Ba.lille  ,  af
in  d'enfermer 

ce  te  f.,i  tere.se1  dans  Paris  :  il  para  t  qne  ce  fut  sous 
 le  règne  de 

ce  roi  que  l'on  décora  celte  porte  ,  du.  côlé  du  faubou
rg  ,  A  un  aie 

t  trompBe  dont  les  sculptures  étaient  du  célèbre  ̂ «^«J 
En  iS-,3  elle  servit  à  l'entrée  triomphale  de  Henri

  III  comme  roi 

Se  Po'oeue  sous  le  règne  de  Louis  XIV ,  de  ib7o  à  *»i  ,  elle  fut 

KurTuê  chaque  cité ,  sur  les  dessins  de  F
.  Blonde :  avec  dea 

emblèmes  en  l'honneur  des  victoires  de  ce  monarque
,  et  on  y 

a"  ù.«  ouverture.  Elle  fut  démolie  vers  i71S ,  et  les  sculpt
ure, 

de  Jean  Goujon  furent  transférées  au  )ardm  Beaum
archais  ,  ou  on 

les  voit  encore. 

ANTOINE  ,  (Place  de  la  Porte-Saint-)  e
ntre  les  rues 

Saint-4ntoine  et  clu  Faubourg-Saint-Antoi
ne.  Les 

numéros  sonVwirs  ;  le  dernier  impair  est  7  ,  pas  de 

numéros  pairs.  — 8e  Arrondissent.  — Q.  des  Quinze- 

Vïnffta ,  Q.  du  Faubourg-Saint- Antoine.
  —  9e  Ar- 

rondissement. —  Q.  du  Marais ,  Q.  de  1  Arsenal. 

ANTOINE,  (Place  de  PHosplce-Saint-)  
rue  du  Fau- 

bourg-Saint-Antoine  ,  n°*  206  et  208.  —  8
*  Arron- 

dissement. —  Q.  des  Quinze-Vingts. 

C'est  la  place  située  devant  V hôpital  Saint-Jntoine
,  et  dont 

les  numéros  font  suite  à  la  rue  du  Faubourg  Sa
int-Antoine. 

ANTOINE.  (Le  Petit-Saint-)—  7e  Arrond
issement, 

Q.  du  marché  Saint-Jean. 

C'était  une  maison  de  chanoines  dont  rétablissement  da
te  de 

i56i.  Le  but  primitif  de  cette  institution  était  de  po
rter  des  se- 

cours aux  malheureux  attaqués  d'une  maladie  nommée  \
ejeu 

infernal,  le  mal  des  ardens  et  le  mal  Saint- A
n  tome.  Cette 

maison,  rebâtie  en  1689,  et  détruite  en  1792,  étai
t  située  rue 

Saint-Antoine,  entre  les  numéros  67  et  69,  ou  est  a  prése
nt  le 

passage  du  Petit-Saint-Antoine  ,  dont  l'article  
suit. 

ANTOINE.  (Passage  du  Petit-Saint-)  De  la  r
ue  Saint- 

Antoine,  nos  67 'et  69  ,  à  celle  du  Roi-de-Sicile  , 
 n« 

25.  _  7e  Arrondissement.  —  Q.  du  marche  Samt-
 

Jean. 

Pour  l'étymologie,  etc. ,  voyez  l'article  précédent. 

ANTOINE  à  la  rue  de  Montreuil.  (Passages  de  la  rue 

du  Faubourg-Saint-)  —  8e  Arrondissement,  —  Q. 

4u  Faubourg-Saint- Antoine, 
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Premier  passage  du  faubourg  Saint-Antoine,  nommé  Cheva- 

joux,  de  la  rue  du  Faubourg-Saint-Antoine,  n°  261  ,  à  celle  de 
Montreuil ,  nH  24. 

Second  passage  ,  nomme'  Bfiète  ,  de  lame  du  Faubourg-Saint- 
Antoine  ,  nQ  265  ,  à  celle  de  Montreuil ,  n°  26. 

Troisième  passage  (sans  nom)  ,  de  la  rue  du  Faubourg-Saint- 
Àntoine,  nQ  24i  ,  à  celle  de  Montreuil  ,  n^  8. 

Quatrième  pas  %age   11  est  maintenant  ferme'. 

antoine.  (Marché  du  Faubourg-Saint-)  Voyez  Mar- ché Beauveau. 

apentier  et  arpentier.  (Rue)  Voyez  rue  Carpen- tier, 

APOLLINE.  (Rue  Sainte-)  Commence  rue  Saint-Mar- 
tin, 3o9-3n,  et  Jïnit  rue  Saint-Denis,  396-398. 

Les  numéros  sont  ronges  ;  le  dernier  impair  est  53, 
et  le  dernier  pair  22.  —  6e  Arrondissement.  —  Q. 
de  la  porte  Saint-Denis. 
Nous  ignorons  à  quelle  occasion  cette  rue  a  pris  ce  nom .  La  rue 

Meslay  ,  qui  en  fait  la  prolongation  ,  portait  aussi  ce  nom  au  com- 
mencement du  siècle  dernier.  Le  bureau  de  la  direction  des  nour- 

rices est  au  11*  18.  —  Elle  n'est  dans  l'alignement  ni  d'un  côté  ni de  l'autre. 

Apolline.  (Rue  Sainte-)  Voyez  rue  Meslay. 
APPORT-PARIS,  ou  Marché  de  Y  Apport  ou  de  la la  Porte  de  Paris. 

C'est  ainsi  que  l'on  nomme,  de  temps  immémorial ,  la  place  qui est  au  bout  du  Pont-au-Change ,  maintenant  place  du  Chdtelet. 
Ce  nom  vient-il  de  Porte  de  Paris,  c'était  l'entrée  de  la  C  té , 
l'ancien  Paris,  la  Porte  de  Paris  par  la  forteresse  ,  dite  Grand- 
Châtelet ,  ou  bien  à:  Apport ,  en  vieux  langage  Marché  ? 

aras.  (Rue  d')  Voyez  rue  des  Rats  de  la  place  Mau- bert. 

ARBALÈTE.  (Rue  de  Y)  Commence  rue  Mouffetard, 
122-124,  et  finit  rue  des  Charbonniers,  1-2.  Les 
numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  25  ,  et 
le  dernier  pair  28.  —  1 2e  Arrondissement.  —  Q.  de TObservatoire. 

Ce  nom  lui  vient  d'une  enseigne  de  Y Arbalète ,  ou  plutôt  de 
ce  que  l'on  s'exerçait  hYarhalèU  près  de  cette  rue,  à  l'extrémité 
de  Paris  j  au  milieu  du  seizième  siècle  on  la  trouve  nommée  des 
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Sept- Voies  et  de  la  Porte-de l'Arbalète.  L'école  de  pharmacie 
est  au  n°  i3.  —  Cette  rue  est  dans  l'alignement ,  excepté  de  la  rue 
Moufetard  ,  à  droite  ,  à  la  rue  Neuve-Sainte-Geneviève  ,  et  de  la 
rue  Moufetard  ,  à  gauche,  au  Jardin-des-Apothicaires. 

arbalète.  (RuedeTj  Voyezrue  du  Petit-Lion  et  cul- 
de-sac  des  Peintres, 

arbalète.  (Rue de  la  Porte-de-11)  Voyezrxieàe  l'Ar- balète. 

ARBRE-SEC.  (Rue  de  F)  Commence  place  de  l'Ecole  , 
12-14,  et  finit  rue  Saint-Honoré ,  1 09-1 11.  Les 
numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  5i  ,  et  le 
dernier  pair  68.  —  4e-  Arrondissement.  —  Nos  1  à 
29  et  2  à  40  Q.  du  Louvre  ,  n<>s  3i  à  5i  et  42  à  68 
Q.  Saint-Honoré. 

Elle  est  ainsi  nommée  d'une  enseigne  de  Y  Arbre-Sec  que  l'en 
y  voyait  encore  vers  Tan  1660,  au  rapport  de  Sauvai,  sur  uue 

vieille  maison  près  l'église  Saint-Germain-l'Auxeriois.  Le  poète Guiîlot  la  nomme,  vers  Tan  i3oo  ,  de  Y Arbre-Sel  ;  sur  le  plan 
gravé  par  Dheullant,  elle  est  désignée  sans  doute  par  erreur  sous 

celui  de  Bre-Sec.  — -  Elle  n'est  dans  l'alignement  que  dans  la  pre- mière moitié,  à  droite  de  la  rue  des  Fossés- Saint-Germain  ,  à  celle 
Saint-Honoré. 

ARCADE.  (  Rue  de  Y  )  Commence  rue  de  la  Made- 

leine ,  3o-D2,  e\ finit  rues  de  la  Pépinière  1  ,  et 
Saint-Lazare  ,  io5.  Les  numéros  sont  noirs;  le  der- 

nier impair  est  55  ,  et  le  dernier  pair  56.  —  1er  Ar_ 
rondissement.  —  N°s  pairs  Q.  de  la  place  Vendôme, 
n°s  impairs  Q.  du  Roule, 

Elle  tient  son  nom  d'une  arcade  qui  la  traversait  à  cinquante toises  environ  de  la  Madeleine  ;  cette  rue  porta  arusi  en  partie  le 
corn  de  la  Pologne.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

arcade    (Rue  deT)  Voyez  rue  de  Jérusalem. 

arcade  colbert.  Voyez  rue  Colbert. 

arche-beau-fils.  (Rue  de  V)  Voyez  quai  des  Ormes. 

arche-dorée.  (Rue  del')  Voyez  rue  de  l'Etoile. 

ARCHE-MARION.  (Rue  de  P)  Commence  quai  de  la 
Mégisserie  ,  66-68  et  la  Seine ,  et  finit  rue  Saint- 
Germain-rAuxerrois ,  77-79.  Les  numéros  sont 
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noirs  ;  le. dernier  impair  est  3  ,  et  le  dernier  pair  4. 

4*  Arrondissement.  — Q.  du  Louvre. 

Vers  Van  i3oo  citait  Vabreuvnir  Thibaut-aux-Dez  ;  vers  i4oo 

la  rue  des  Jardins  ;  ensuite  la  ruelle  qui  fut  Jean-de-la -Pote  me
, 

et  la  ruelle  des  Eluvs*-aux -Femmes  :  sou  nom  actuel  lui  vient 

d'une  femme  nommée  Marion  ,  qui  vers  l'an  l5oo  y  tenait  des 

bains.  —  Eile  n'est  pas  dans  l'alignement. 

ARCHE-PEPIN.  (  Hue  de  Y)  Commence  à  la  Seine ,  et 

Jlnit  rue  Saint-Germain-rAuxerrois ,  27-29.  Elle  ne 
contient  que  deux  numéros  noirs ,    qui  sont  1  et  3. 

—  4e  Arrondissement.  —  Q.  du  Louvre. 

Sa  situation  dans  l'ancien  fief  Pop  in  lui  a  donné  ce  nom  ,  qui 

se  trouve  altéré  et  changé  en  Pépin  depuis  près  de  trois  siècles. 

—  Elle  est  dans  l'alignement. 

ARCHET-SAINT-MERRI,  (L')  Voyez  porte  Saint-Martin. 

archet-saint-Paul  (L')  Voyez  rue  des  Prètres-Saint- Paul. 

ARCHEVÊCHÉ,  (1/)  ouïe  palais  archi-épiscopal  , 

rue  de  FEvêché  ,  sur  le  côté  méridional  de  la  Cathé- 

drale. —  9e  Arrondissement.  — Q.  de  la  Cité. 

Ce  n'est  qu'en  1622  que  l'évêchc  de  Paris  fut  changé  en  arche- 

vêché; auparavant  il  était  suffragant  de  l'archevêché  de  Sens.  O
n 

croit  que  l'ancienne  demeure  des  évêques  de  Pans  etfiit  au  c
hevet 

de  l'ancienne  église  Saint-Etienne,  où  est  à  présent  la  secon
de 

cour  de  l'archevêché  ,  qui  se  nommait  alors  le  port  L  hveque. 

Louis  XV  fit  construire  celui  que  nous  voyons,  et  divers  
arche- 

vêques Y  firent  des  augmentations  et  embellissemens.  On  y  re- 

marque le  grand  escalier  ,  qui  fut  construit  en  1772  sur  les  dessi
ns 

de  Desmaisons,  architecte.  —  Dans  la  première  cour  
était  la  bi- 

bliothèque des  avocats  qui  leur  avait  été  léguée  en  )7c4  par  Ual- vian,  célèbie  avocat. 

archevêché.  (Quai  de  F)  Voyez  quai  Catinat. 

ARCHiPRETRE.(RuedeV)  Voyez  me  des  Pré tr es-Saint-
 

Se  ver  in. 

ARCHIVES  (Le  Palais  des)  sur  la  rive  gauche  de  la 

Seine  ,  au  coin  N.  E.  du  Champ-de-Mars.  —  io*  Ar- 
rondissement.— Q.  des  Invalides. 

La  première  pierre  en  a  été  posée  le  i5  août  1812. 

ATICIS.  (Rue  des)  Commenceru.es  Saint-Jacques-la- 
Boucherie  ,  1  ,  et  de  la  Vannerie,  3%,etjinit  rues 

des  Lombards ,  i ,  et  de  la  Verrerie  ,  io3.  Les  nu- 
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méros  sont  noirs;  le  dernier  impair  est  5g,  et  le 
dernier  pair  64.  —  Tous  les  impairs  sont  du  6e  Ar- 

rondissement. —  Q.  des  Lombards,  et  tous  les  pairs 
du  7e  Arrondissement.  —  Q.  des  Arcis. 
Sauvai  dit  qu'il  est  fait  mention  de  cette  rue  en  n3o. 

Guillot,  vers  i3oo  n'en  fait  point  mention  :  il  nomme  seule- 
ment la  Planche- Mibray.  On  la  trouve  sous  le  nom  de  Viens 

de  Anionibus ,  en  1  ig5  ;  deAssiz  «  en  1218,  1261 ,  i3oo  ,  i3i3  ;  des 
Arsis ,  des  Arcis;  de»  Ars  en  1264  :  elle  fut  élargie  en  1673.  — 

Cette  rue  n'est  point  dans  l'alignement  ni  d'un  côte'  ni  de  l'autre. 
M.  Johannean  ,  censeur  royal,  célèbre  antiquaire,  nonsa  communi- 

qué l'étymologie  dont  le  détail  suit  :  arcis  ,  signifie  arc  ,  arcade , 
voûte  ,  d'où  viennent  arcueil ,  les  grottes  d'arcis,  Y  archet  Saint- 
Merri ,  V archet  Saint-Paul.  —  Nous  pensons  appuyer  cette  opi- 

nion en  disant  que  V archet  Saint-Meni,  en  face  Saint-Merri _,  où 
était  une  Porte  de  Paris  ,  sous  les  rois  de  la  première  race  ,  et  où 
finit  justement  la  rue  des  Arcis,  formait  une  des  arcades  qui  a 
donné  le  nom  à  cette  rue. 

arcole.  (Rue  à")  Voyez  rue  Beaujolois  du  Palais- Royal. 

ARCUEIL,  (Barrière  cT)  n<>  5,  boulevart  Saint- Jac- 

ques. 1 2e  Arrondissement.  —  Q.  de  l'Observatoire. 
Le  village  d' Arcueil ,  situé  à  une  lieue  un  quart  sud  ,  a  donné 

son  nom  à  cette  barrière  ,  qui  consiste  en  un  bâtiment  à  huit  ar- 
cades et  à  deux  frontons. 

AB.ÊNES  (Le  clos  des)  était  situé  dans  l'espace  qui 
se  trouve  entre  les  rues  Saint-Yictor ,  Neuve-Saint- 
Etienne  ,  des  Fossés-Saint-Yictor  et  des  Boulan- 

gers. —  12e  Arrondissement.  —  Q.  du  Jardin  du 
Roi. 

C'était  l'endroit  où ,  sous  les  Romains  et  les  rois  de  la  première 
race  ,  se  donnait  le  spectacle  des  tombais  des  gladiateurs  et  de 
ceux  des  bêles  féroces  ;  il  fut  nommé  par  la  suile  le  clos  Sainte 

Victor.  Saint -Foix  dit  que  Chilpéric  I  avait  fait  bâtir  un  cirque 

dans  le  terrain  appelé  Clos  des  arènes  ,  et  que  Pépin  s'y  plaisait  à faire  battre  des  taureaux  contre  des  ours. 

ARGENSON,  (Cul-de-sac  d1)  rue  Yieille-du-Teniple, 
n°  24.  H  ne  contient  pas  de  numéros.  —  7e  Arron- 

dissement. —  Q.  du  marché  Saint-Jean. 

Ainsi  nommé  parce  qu'il  conduisait  à  l'bôlel  qui  appartenait  à 
M.  de  Voyer  à'Argenson,  qui  était  garde  des  sceaux  eu  1722. 

ARGENTEUIL.  (Rue  d1)   Commence  rue  des  Fron- 
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deurs  ,  6-7  ,  et  finit  rue  Neuve-Saint-Roch,  16-18. 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  55  , 

elle  dernier  pair  64.  —  2e  Arrondissement.  —  Q. 
du  Palais-Royal. 

Elle  prit  ce  nom  parce  qu'elle  fut*  construite  sur  le  chemin  qui 
conduisait  à  ArgenteuiL  Ce  chemin  était  à  droite  en  sortant  de 

l'ancienne  porte  Saint-Honoré,  qui  existait  encore  vers  l'an  i5oo, 
sous  Henri  111.  —  Elle  est  dans  l'alignement  du  côté  des  numéros 
pairs  }  et  elle  ne  l'est  pas  du  côté  des  numéros  impairs. 

ARGENTEUIL.  (Rue  d7)  Voyez  rue  Saint-Lazare. 
ARGENTEUiL.(Rue  Thomas  et  Guillaume)  Voyez  rue 

des  Poirées. 

ARGENTEUIL,  (Cul-de-sac  d')  au  coin  de  la  rue  du 
Rocher ,  n°  a  ,  et  rue  Saint-Lazare  ,  110  1 34-  Les  nu- 

méros sont  noirs;  le  dernier  impair  est  5,  et  le  der- 
nier pair  i4-  —  Ier  Arrondissement. —  Q.  du  Roule. 

La  rue  Saint-Lazare  se  nommait  autrefois  d' Argenteuil ,  parce 
qu'elle  se  dirige  sur  le  village  de  ce  nom.  Ce  cul-de-sac  en  a  con- 

servé le  nom. 

ARIANE,  (Rue  de  Y)  ou  rue  arienne.  Voyez  rue  de  la 
Petite-Truanderie  et  place  Ariane. 

ARIANE ,  (Place)  située  à  la  réunion  des  rues  de  la 
Grande  et  de  la  Petite-Truanderie.  —  5e  Arrondis- 

sement. —  Q.  Montorgueil. 
La  rue  de  la  Petite-Truanderie  se  nommait  anciennement  rue 

de  Y  Ariane.   Celte  place  en  a  conservé  le  nom  -,  sur  cette  place 
était  l'ancien  Puits  d'Amour. 

ARMURIERS.  (Rue  des)  Voyez  rue  de  la  Heaumerie. 

ARONDALE  ,  ARONDELLE-EN-LAAS.   (Rue  de  Y)    Voyez 
rue  de  l'Hirondelle. 

ARONGERiE.  (Rue  de  Y)  Voyez  rue  de  la  Vieille-Ha- 
rangerie. 

ARRAS.  (Rue  cT)  Commence  rue  Saint-Victor ,  89-91  , 
et  finit  rue  Clopin  ?  4~"6»  Les  numéros  sont  noirs;  le 

dernier  impair  est  29 ,  et  le  dernier  pair  20.  —  12e 
Arrondissement.  —  n0s  1  à  8  et  impairs.  —  Q.  du 
Jardin  du  Roi ,  nos  10  à  10  Q.  Saint-Jacques. 

Ainsi  nommée  du  collège  d'Arras,  qui  y  fut  construit  en  i332. 
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Auparavant  elle  se  nommais  des  Murs ,  parce  qu'elle  tc-nclnii  avT 
nuus  de  1  enceinte  de  Pniiippe-Auguste  ;  au  commencement' du seizième  siècle  ou  la  trouve  nommée  du  Champ-Gaillard.  -  Elle ri  est  dans  1  alignement  ni  d'un  côté  ni  de  l'autre. 

ARRAS ,  (Collège  <T  )  nie  d'Àrras  ,  no  4.  _  1 2o  ,\r, rondissement.  Q.  du  Jardin  du  Roi.      " 
Il  fut  fondé  en  1^27  par  Nicolas  le  Candrelier ,  abbé  de  Saint- 

l^fjrras,  en  faveur  de  pauvres  écoliers  du  diocèse  "Jrrat 1.  était  originairement  rue  Chardère ,  près  le  clos  Bmneau  •  il  fat 

arrode    (Rue  Nicolas-)  Voyez  place  de   la   Pointe- oamt-hustaclie. 

AKRODE,  (Ruelle  Richard-)  aboutissait  à  la  rue  des Arcis. 

Elle  pistait  encore  en  i3o4.  -  Elle  fut  par  !n  suite  comprise dans  les  bat.mens  de  INSglisc  Sain.-Jaeques-la-Bni.cl.erie.  ITao! 
^r/wfe  était  prevot  des  marchands  en  1289.-  Les  jirrode étùeni 
une  familïe  riche  dès  le  siècle  de  Saint-Louis,  raient 

ars  ,  arsis,  assis,  assiz.  (Rue  des)  Voyez  rue  des Arcis.  
J 

ARSENAL ,  (L')  sur  le  quai  Morland.  —  qe  Arrondis- sement. —  Q.  de  l'Arsenal. 
Henri  II  commença  à  !e  faire  co.strr.ire  vers  Tan  i54-  sur 

Pemplacement  des  granges  de  l'artillerie,  qui  apparteuaicnt'à  U fcUe  Les  ,o,s  successeurs  de  Henri  II  y  fi.em  ajoute,  diver  bit  ! mens  )usqu  en  1718  époque  ,les  reconstruction,  nouvelles.  H V  ri IV  fit  élever  la  grande  porte  du  côté  ,îu  quai  des  Cclesl.ns  et  co  ! tru.re  le  ,„rc in  et  le  Mail.  Il  y  a  dan.  cet  emplacement  d!ux  êa 
«ernes,  une  ̂ bliothèque  publique  et  l'administration  génSedes poudres  et  salpêtres.  C'est  sur  le  terrain  du  jardin  l  l'Arsenal Jue  Ion  coustruit  le  grenier  de  réserve.  L'arsenal  était  ancienne- ment  un  lieu  privilégié. 

ARSENAL,  (Port  de  1')  sur  la  Seine  ,  près    de  IWr- senal.  —  90  Arrondissement.  —  Q.  de  l'Arsenal. A:  rivage  des  bois  à  brûler. 

ARSENAL,  (Bibliothèque  publique  dite  de  Y)  dans les  battmens  de  l'Arsenal. 

ARTOIS.  (Rue  d')    Commence  au  fcoùlévart  ïtofeâ lo-ta,  et/^ruede  Provence,  i?-,5.  Les  numé- ros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  i5 ,  et  le  der- 
2 
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îuerpair  (o,  —  Ie  Arrondissement.  —  Q.  de  la 

Chaussée-d'Antin. 
Elle  fut  ouverte  vers  l'an  1770,  Sur  les  jardins  de  M.  de  La- 

fcorde,,  et  nommée  d'Jrtois  ,  du  nom  de  S.  A.  R.  le  comte  d' Ar- 
tois ,  ï  présent  Monsieur.  En  1792  la  ville  lui  donna  le  nom  de 

Gérutti,  en  mémoire  de  J.-A.-J.  Cërutti ,  né  à  Turin  le  i3  juin 

1753  ,  et  mort  à  Paris  eu  février  1792.  On  distingue  dans  celte  rue 

plusieurs  beaux  hôtels;  au  n*  1  l'hôtel  Cérulli;  au  nQ  3  l'hôtel 

Choiseul-Stainville;  au  np  7  l'hôtel  de  la  duchesse  de  Samt-Leu  ; 

au  u°  i3  l'hôtel  de  l'Empire ,  etc.  —  Elle  est  entièrement  dansl'a- 
iignement, 

Artois.  (Une  Comtesse  d')  Voyez  rue   Comtesse- d'Artois. 

iàRTS  ,  (Palais  des  Beaux»)  quai  de  la  Monnaie  ,  n°  23. 
10e  Arrondissement.  —  Q.  delà  Monnaie. 

Ce  palais  est  depuis  1806  le  lieu  des  séances  de  l'Institut.  Aupa
, 

ravant ,  cet  édifice  était  connu  sous  le  n©m  de  collège  Mazarin  ;  il 

avait  été  fondé  en  vertu  du  testament  de  ce  cardinal ,  de  Pan  1661, 

et  bâti  en  1662  et  années  suivantes,  sur  une  portion  du  terrain 

de  l'ancien  hôtel  de  Nesle.  On  le  nommait  aussi  des  Quatre^ 

dations  parce  qu'il  fut  institué  pour  soixante  gentilshommes  ou
 

bourgeois  ,  iQ  de  Piimerol  et  de  son  territoire  ,  2°  de  Télat  ecclé-
 

siastique, 5P  d'Alsace  et  pays  d'Allemagne,  4Q  de  Flandres  et  de 

Roussiîlon.  L'intérieur  de  l'église  a  été  décoré  et  arrange  en  180b 
par  Vaudoyer ,  architecte. 

APxTS  ,  (Place  du  Palais  des  Beaux-) ,  quai  de  la  Mon- 

naie, du  n°  i5  au  n<>  20.  (  Ces  numéros  font  partie 

de  la  série  du  quai  de  la  Monnaie.*—  10e  Arrondis- 
semenL  «*•  Q.  de  la  Monnaie. 

Avant  Vannée  1806  elle  se  nommait  pîaee  des  Quatre  -  Na~ 

tiens,  parce  qu'elle  était  devant  le  collège  qui  portait  autrefois  ce
 

nom.  On  remarque  sur  cette  place  les  lions  en  bronze  qui  décorent 
les  deux  fontaines. 

AUTS,  (Le  Pont  des)  entre  les  palais  du  Louvre  et 
des  Beaux- Arts.  La  moitié  ,  du  côté  du  nord ,  est  du 

4.e  Arrondissement,  Q.  du  Louvre  ,  et  Fautre  moi- 

tié ,  du  côté  du  midi,  est  du  ioe  Arrondissement , 
Q.  de  la  Monnaie» 

Ce  pont,  achevé  en  i8o4,  ne  sert  qu'aux  gens  de  pied.  Les 

culées  sout  en  pierre  et  les  arches  en  fer.  Ce  nom  lui  vient  dupa- 

lais  des  Arts  (c'est  ainsi  que  l7on  nommait  alors  le  Louvre), 

naice  cju'U  est  placé  en  face  d'une  des  portes,  latérales  de  ce  palais, 
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ARTS.  (Paie  clos)  —  6*  Arrondissement.  —  Q,  de  la Porte  Saint-Denis. 

C'est  une  des  ruelles  Je  l'enclos  Je  la  Trinité. 

Arts  et  métiers  ,  (Conservatoire  des)  Voyez  Conser- vatoire. 

àsne-rayÉ.  (Rue  de  Y)  Voyez  cul-de-sac  des  Peintres. 

ASSAS.  (Rue  à")  Commence  rue  du  Cherche-Midi  , 
27-29,  etjinit  rue  de  Vaugirard,  72-74.  Les  nu- 

méros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  1  1 ,  et  le  der- 
nier pair  14.  ~  ne  Arrondissement.  —  Quartier 

du  Luxembourg. 

Cette  rue,  percée  depuis  yen  d'années,  porte  le  nom  du  biave 
chevalier  à'Assas ,  capitaine  au  régiment  d'Auvergne,  qui  &'est immortalisé  par  son  beau  dévouement  en  perdant  la  vie  en  1760 

le  jour  de  la  bataille  de  RLimberg — Elle  est  dans  l'alignement.  ' 
Assomption.  (  Eglise  de  Y)  Voyez  Madeleine. 

|  ASTORG.  (Rue  dr)  Commence  à  la  rue  de  la  Ville- 
TEvêque  ,  et  finit  à  la  rue-  de  la  Pépinière  ,  3g«4i. 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  1 y  , 
et  le  dernier  pair  11.  —  ier  Arrondissement.  —  Q. du  Roule.  «■ 

Celte  rue,  ouverte  vers  Van  1780,  doit  son  nom  à  quetcu'im 
cle  la  famille  d'Astorg,  qui  y  possédait  un  hôtel. —  i.e  côté  des 
numéros  impairs  est  dans  l'alignement,  et  celui  des  numéros 
pairs  n'y  est  pas. 

AURERT  (Passage)  De  la  rue  Saint-Denis ,  no  35-  et 
35q,  à  celle  Sainte-Foi.  n°i4-  —  5e  Arrondisse- 

ment  Q.  Ronne-Nouveile. 
Il  fut  rebâti  depuis  quelques  années  par  M.  Aubert,   dont  il  a 

jffisJe  nom.  Auparavant  il  se  nommait  Sainte-Marguerite. 

AURRY-LE-ROUCI1ER.  (Rue)  Commence  vue  Saint- 
Martin,  45-47,  elfjiit  rue  Saint-Denis ,  to8~no. 
Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  5^  , 
et  le  dernier  pair  4^.  —  6e  Arrondissement.  —  Q. des  Lombards. 

Elle  portait  déjà  ce  nom  en  1273.  Il  paraît  qu'elle  l'a  p7^s 
d'une  i'MmXle  Aubry  (Albericus),quiy  demeurait  et  exerçait i'Jlat 
de  boucher*— -Elle  &?#st  dans  l'alignement  d'aucun  côte." 



28  AUG 

AUBUSSON.  (Paie  d')  Voyez  rue  Croix-iles-Petits^ Champs. 

AUDRELAS  ,  (Cul-de~sac  d')  rue  Mouffetard  ,  entre 

les  nos  217  et  219.  Les  numéros  sont  noirs  ;   il  n'y 
en  a  que  deux,  qui  sont  1  et  2.  —  12e  Arrondisse- 

ment. —  Q.  Saint-Marcel. 

On  ignore  l'ctymologie  de  ce  nom. 

AXtdriettes  (Rue  des)  et  des  viexlles-audriettes. 

Voyez  Haudriettes. 

AUFROY-DES-gres.  (Rue)  (  Vicus  Aitfridi  de  Gressi- 

bus.)  Voyez  rue  Pierre-au-Lard. 

AUGUSTIN.  (Ruelle)  Voyez  rue  des  Trois-Portes.  ; 

AUGUSTIN.  (Rue  Saint-)  Voyez  rue  des  Fiiles-Saint- 

ïliomas  et  rue  Neuve-Saint-Augustin. 

AUGUSTIN.  (Rue  Neuve-Saint-)  Commence  rue  Ri- 

chelieu ,  85-87  ,  el  finit  au  houlevart  des  Capuci- 

nes, 17-19.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier 

inyoair  est^,  et  le  dernier  pair  5oj^les jmpairs 

jusqu'au  4i  compris,  et  les  pairs  jusqu'au  5-  com- 
pris, sont  du  a*  Arrondissement,  Q.  Feydeau  5  tous 

les  autres  numéros  ,  qui  ne  sont  pas  encore  régu- 

lièrement placés,  parce  que  cette  partie  n'est  pas 
entièrement  bâtie  ,  sont  et  seront  du  i?r  Arrondis- 

sement. —  Q.  de  la  place  Vendôme. 

Cette  rue  qui  date  d'environ  l65o ,  commençait,  jusqu'au 

milieu  du  siècle  dernier,  à  1.  rue  Notre-Dame-des 
 Victoires,  et 

•passait  le  loue  des  murs  de  clôture  des  religieux  Augu
stins, 

Siis  Petits-Pères  ,  dont  elle  tient  son  nom.  On  la,  tr
ouve,  dans 

quelques  anciens  plans,  nommée  rue  Saint- Augus
tin  Risqua 

celle  Richelieu  (un  acte  de  i6Ô3  la  désigne  sons  le 
 nom  de  JSeuue- 

Saint-Jtuguùtfn,  jadis  dite  de  Saint-Victo
r)  et  de  Saint- 

Jup-uslinet  Neuve-des^Vieux-Jugushns  de  c
elle  Richelieu* 

celle  Gailhn,  on  elle  finissait  alors.  En  1718  elle 
 fut  prolongée 

\mqixhcMeLoui3-le--Grand,et3  depuis  quelqu
es  années ,  elle 

a  été  continuée  jusqu'au  boulevart  des  Capucine
s  a  travers  une 

partie  de  remplacement  des  couvent  et  jardin  d
es  Capucines  On 

y  remarque  au  n.  3o  l'hôtel  Richelieu  ,  et  au  n.  a
3  celui  de  1  admi- 

nistration générale  des  Foret..- Cette  rue  est  dans  1  alignement, 

excepté  de  la  rue  Richelieu,  à  droite,  à  celle  Gramm
ont,  et  de 

celle  Richelieu,  à  gauche,  à  celle  Gaillon. 

AUGUSTines.  Voyez  Eglise  de  la  Madeleine. 
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AtJGUSTlNS.  (Pvue  des  Pères-)  Foje,s  rue  Notre-Dame- 
des-Y  ictoires. 

augustins.    (Rue   Neuve-des-Vieux-  )    Voyez  rue 
Neuve-Saint  -Augustin. 

AUGUSTINS ,  (L'église  et  le  courent  des  Grands-) 
quai  des  Augustins.  —  11e  Arrondissement. —  Q. 
de  l'Ecole  de  Médecine. 

On  commença  à  bâtir  cet  édifice  en  1299,  sur  l'emplacement 
de  l'église  et  des  hâtimens  des  frères  Sachets;  mais  ce  ne  fut 
qu'en  i3685  et  années  suivantes,  qu'on  bâtit  l'église  quia  duré 
jusqu'à  nos  jours.  C'est  sur  le  terrain  qu'occupaient  l'église  et  le 
couvent,  démolis  depuis  une  dixaine  d'années,  que  l'on  a  cons- 

truit le  marché  à  la  volaille  et  au  gibier. 

AUGUSTINS.  (Rue  des  Grands-)  Commence  au  quai 
des  Augustins,  5i-53,  e\  finit  rue  Saint-André- 
des-Arts,  60-62.  Les  numéros  sont  noirs;  le  der- 

nier impair  est  3i  ,  et  le  dernier  pair  5o. —  11e  Ar- 
rondissement.—  Q.  de  FEcole  de  Médecine. 

En  1269  e'*e  se  nommait  à  Vabbè  de  Saint-Denis ,  ensuite  du 

collège  Saint-Denis ,  des  écoles  et  des  écoliers  Saint-Denis , 
parce  que  le  collège  de  ces  religieux  était  situé  en  partie  dans 

cette  rue  5  ce  n'est  qu'au  commencement  du  quatorzième  siècle 

qu'elle  prit  le  nom  qu'elle  porte  aujourd'hui  ,  du  couvent  qui 
était  situé  à  l'une  de  ses  extrémités.  11  paraît  que  la  partie  de 
cette  rue  située  près  de  celle  Saint-André  a  pris  anciennement, 
par  intervalles,  les  noms  de  la  Barre ,  des  Barres  et  de  Y  hôtel 

de  Nemours. — Cette  rue  n'est  dans  l'alignement  ni  d'un  côlé,  ni de  l'autre. 

AUGUSTINS.  (Quai  des)  Commence  à  la  place  du 
pont  Saint-Michel  et  au  pont  Saint-Michel,  et  finit 
au  pont  Neuf  et  rue  Dauphihe,  1 .  Les  numéros  sont 
rouges  ;  le  dernier  impair  est  65.  —  11e  Arrondis- 

sement. —  Q    de  FEcole  de  Médecine. 

Avant  l'an  i3i3,  cen'était  qu'un  terrain  planté  de  saules,  allant 
en  pente  douce  jusqu'à  la  rivière;  la  ville  fit  construire  ce  quai  en 
l3i3;  eu  138g  on  le  nommait  rue  de  Seine,  par  où  l'on  va  aux  Au- 

gustins, ensuite  rue  du  Pont-Neuf  ',  qui  va  aux  Augustins  (le  pont Saint-Michel  se  nommait  alors  le  pont  Neuf,  car  le  pont  Neuf 
d'aujourd'hui  ne  fut  bâti  que  près  de  deux  siècles  après) ;  en  i4i4 rue  des  Augustins,  enfin  quai  des  Augustins.  La  rue  du  Hure- 

poix  (nom  d'un  petit  pays  de  la  France),  qui  aboutissait  au  pont 
Saint-Michel ,  ayant  été  abattue  d'un  côté  depuis  quelques  années, 
on  fit  alors  commencer  ce  quai  au  pont  Saint-Michel.  Au  coin  de 
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la  rue  Git-le-Cœur  était  l'hôte!  que  François  I  avait  acheté  et  fait 
orner  pour  la  duchesse  d'E  lampes ;  il  fut  démoli  en  grande  partie 
l'an  1671.  De  la  rue  des  Grands- Augustins  jusque  près  de  fa 
rue  Pavée,  était  situé  l'hôtel  d'Hercule ,  qui  avait  appartenu  à 
Charles  VIII,  au  chancelier  Duprat  et  à  François  I. — Sur  ce  quai, 

il  n'y  a  que  le  marché  à  la  volaille  qui  soit  dans  l'alignement. 

Augustins.  (Couvent,  jardin  et  église  des  Petits-) 
y  oyez  musée  des  Monumens  français. 

>UGUST1NS.  (Rue  des  Petits-)  Corarae»cequaiMala- 
quai,  7-9?  ei finit  rue  du  Colombier,  5i  et  rue 
Jacob,  2.  Les  numéros  sont  noirs;  le  dernier  im- 

pair est  21  ,  et  le  dernier  pair  34.  —  10e  Arrondisse- 
ment. —  Q.  de  la  Monnaie. 

Bile  fut  bâtie  au  commencement  du  dix-septième  siècle ,  sur 

le  "petit  -pré  aux  Clercs,  et  prit,  jusque  vers  le  milieu  du  même 
siècle,  le  nom  de  Petite-Seine,  parce  qu'elle  fut  alignée  sur  un 
canal  de  quatorze  toises  de  large  que  l'on  veuait  de  combler,  qui 
se  nommait  la  Petite-Seine. lù\le  doit  le  nom  qu'elle  porte  depuis 
cette  époque  aux  Augustins  réformés,  dits  Pstiîs-Augus tins , 

qui  s'y  établirent  en  ibi3.  On  remarque  au  n.  1  l'hôtel  Chavau- 
don.  —  Cette  rue  n'est  dans  l'alignement  dans  aucune  de  ses 
parties. 

AUGUSTINS.  (Rue  des  Vieux-)  Commence  rue  Co- 
qulllière  ,  44~4^  ?  ̂  finit  rue  Montmartre  ,  71-73. 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  71  , 

et  le  dernier  pair  66.  —  5e  Arrondissement.  —  Q. 
du  Mail. 

Elle  prit  ce  nom  des  religieux  dits  Grands- Augustins  ,  qui  s'y établirent  au  coin  de  la  rue  Montmartre  en  12ÔO  (alors  hors 

Paris),  et  qui  quittèrent  cette  rue  en  1^85;  elle  ne  porta  d'abord 
ce  nom  que  de  la  rue  Pagevin  à  eeile  Montmartre,  car  le  re^te  jus- 

qu'à la  rue  Coquiliière  se  nommait  anciennement  Pagevin  ;  au 
quinzième  siècle  elle  se  nommait  encore  rue  des  Augustins , 

comme  en  le  voit  sur  le  plan  gravé  par  Dheullant. — Elle  n'est  pas 
dans  l'alignement. 

atj  maire.  (Rue)  Voyez  Maire. 

iAUMONT ,  Cul-de-sac)  rue  de  la  Mortellerie ,  n°  18. 
9e  Arrondissement.  —  Q.  de  V Arsenal, 

îl  doit  sou  nom  au  petit  hôtel  d' Aumont ,  situé  derrière,  r.  de Jouy. 

AUNAY.  (Barrière  d1)  —  8e  Arrondissement.  —  Q. 
Popinçourt. 

Getle  barrière  porta  d'abord  le  nom  de  la  Fvlic-Regnault ,  à 
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éanse  Je  la  proximité  de  la  rue  de' ce  nom;  ensuite  celui  de 
Saint-André;  eîîe  tieut  celui  qu'elle  porte  de  la  ferme  iXAunay, 
située  hors  Paris  ,  près  de  cette  barrière  ;  elle  est  décorée  d'un 
bâtiment  avec  deux  péristyles  et  quatre  colonnes. 

AUNAY.  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière  d')  De  la 
barrière  d'Aunay  à  celle  des  Amandiers.  —  8e  Ar- 

rondissement. —  Q.  Popincourt. 

AUSTERLITZ.—  12e  Arrondis.  — Q.  Saint-Marcel. 

C'est  ainsi  que  l'on  nomme  la  réunion  de  plusieurs  petites  guin- 
guettes, formant  uue  espèce  de  village  cuire  le  boulevart  de  l'Hô- 

pital, l'abattoir  de  Villejuif,  l'hôpital  de  la  Salpétrière  et  les 
murs  projetés  d'une  augmentation  dans  l'enceinte  de  Paris. 

AUSTERLITZ.  (Rue}  Voyez  Esplanade  des  Invalides. 

AUSTERLITZ.  (Place  d1)  Voyez  place  du  Musée. 

AUSTERLITZ.  (Pont  d1)  Voyez  pont  du  Jardin  du  Roï* 

AUTRAICHE,  AUTRICHE,  AUTRUCHE.   (Rue    d')    Voyez 
place  da  Louvre  et  rue  de  FOratoire-Saint-Honoré. 

dTITUN,  (Collège  d1)    dit  collège  du  cardinal  Ber- 
trand 9  rue  Saint- André-des- Arts  ,  n°  3o.  —  i  Ie  Ar- 

rondissement. —  Q.  de  FEcole  de  Médecine. 

Il  fut  fondé  en  if>4i  par  le  cardinal  Bertrand ,  éveque  d' Au- 
turi ,  et  réuni  au  collège  Louis-le-Grand  en  1764.  On  Fa  démoli 

depuis  quelques  années  pour  en  l'aire  une  maison  particulière. 
tAVE -MARIA,  (Religieuses  de  F)  rue  des  Barrés, 

n°  (2/±.  —  9e  Arrondissement.  —  Q   de  F  Arsenal, 
Ce  couvent,  occupé  des  le  milieu  du  treizième  siècle  par  des 

béguines  (filles  ou  veuves  dévotes),  fut  donné,  en  1471,  aux 
religieuses  de  V Ave-Mana  ,  qui  furent  supprimées  en  1790. 

En  1^85,  Charles  VIII  leur  accorda  deux  tours  de  l'enceinte rde 
Philippe-Auguste,  et  le  mur  de  clôture  qui  joignait  ce  couvent. 
C'est  maintenant  une  caserne. 

AVERON.  (Rue  d1)  Voyez  rue  Bailleul. 
AVEUGLES.  (Rue  des)  Commence  rues  Garencière  2, 

et  rue  du  Petit-Bourbon,  12,  et  finit  place  Saint- 
Sulpice  ,  2.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  côté  des 
impairs  est  formé  par  Féglise  Saint-Sulpice,  et  le 
dernier  pair  8. —  11e  Arrondissement.  —  Quartier 
du  Luxembourg. 
Elle  doit ,  selon  Sauvai ,  son  nom  à  un  aveugle,  qui  y  demeurait 

et  y  possédait  quelques  maisons. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement; 



32  AVO 

aveugles,  (institution  royale  des  jeunes)  Voyez  col- 
lège clés  Bons-Enfans. 

AVIGNON.  (Paie  à\)  Commence  rue  Saint-Denis,  18- 
ao ,  à  une  porte  qui  ne  se  ferme  pas ,  et /mît  rue  de 
la  Savonnerie  ,  15-17.   Les  numéros  sont  noirs  ;  le 
dernier  impair  est  1  1  ,  et  le  dernier  pair  10.  —  6e 
Arrondissement.  —  Q.  des  Lombards, 
Vers ;  l'an  i3oo,  une  partie  se  nommait  Jean-le- Comte  et  Phi- 

lippe- le-Ccmte,  et  une  autre  partie  la  Bazennerie ,  suivant  le 
poète  Guillot;    depuis   elle  prit  le  nom  de  rue  qui   Chiet  en  la 
Savonnerie,  ensuite  rue  de  la  Galère.  Elle  faisait  anciennement, 
dans  celle  de  la  Heaumerie,  un  retour  d'équerre  qui  subsiste  en- 

core sous  le  nom  de  Trognon.— Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 
aviron.  (Paie  de  F)  Voyez  cul-de-sac  FourcyV 
AVOYE ,  (Couvent Sainte-)  rue  Sainte-Avoye,  n<> 47. 
—  6e  Arrondissement. —  Q.  Sainte-Avoye. 
Ces  religieuses  s'établirent  en  1288  dans  la  rue  du  Temple,  qui prit,  par  la  suite,  le  nom  de  Sainte-Avoye  (Sainte-Avoye  ou 

Sainte-Hedwige,  fut  canonisée  en  1266);  elles  furent  supprimées 
en  1790.  C'est  maintenant  une  maison,  n.  47,  appartenant  à  uu particulier, 

AVOYE.  (Paie  Sainte-)  Co7nme7iceruesNeu.ye-$aiint- 
Merri,  1-2,  et  Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie ,  53- 
62,   et  finit  rues  des  Vieilles-Haudriettes,  9-14  ,  et 
.Michel-le-Comte,  1-2.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le 
dernier  impair  est  75,  et  le  dernier  pair  66.  —  7e 
Arrondissement.  —  Numéros  pairs  Q.  du   Mont- 
de-Piété  ,  numéros  impairs  Q.  Sainte-Avoye. 
Elle   se  nommait  anciennement   Grande  rue  du   Temple,  et 

rue  du  Temple  ;  en  i5i2  elle  est  designée  du  Temple,  autrement 
Sainte-Avoye;  elle  doit  son  nom  au  couvent  dont  il  est  fait  men- 

tion à  l'article  précédent. 
On  îemarque  dans  cette  rue,  entre  les  n.  4o  et  42,  la  fontaine 

dite  Sainte-Avoye-,  au  n.  4  7  une  synagogue;  au  n.  57  l'hôtel 
Saint-Aignan,  où  sout  les  bureaux  de  la  mairie  du  septième  ar- 

rondissement :  cet  hôtel  fut  bâti  sur  les  dessins  de  Lemuet,  pour 
M.  de  Mesmes,  comte  Davaux  ;  M.  de  Beauvilliers,  duc  de  Saint- 

Aignan,  en  fît  depuis  l'acquisition  :  au  n.  63  l'hôtel  Montlwl&n; 
au  n.  44  l'hôtel  deT Administration  générale  des  Droits-Réunis, 
qui  appartint  autrefois  au  connétable  de  Montmorency,  et  où 
Henri  11,  ioi  de  France,  se  retirait  quelquefois.  (L'ancien  hôtel 
de  la  T remouille ,  q!:i  louche  à  celui-ci,  dépend  aussi  de  l'Admi- 

nistration générale  des  -Droits-Rcunis.)— Cette  rue  est  presque 
toute  entière,  plus  ou  moins,  hors  de  l'alignement. 
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BABILLARDS ,  (Cul-cle-sac  des)  rue  Rasse-Porïe- 
Saint-Denis ,  n°s  26  et  28.  —  3e  Arrondissement»  — . 
Q.  du  Faubourg-Poissonnière. 
Il  portait  déjà  ce  nom  au  milieu  du  dix-septième  siècle  :  nous 

ignorons  son  étymologiej  il  est  supprimé  depuis  deux  ou  trois  ans. 

BABILLE.  (Rue)  Commence  rue  des  deux-Ecns  ,  3o~ 
3a  ,  et  finit  rue  de  Viarnies  ,  3-5.  Les  numéros  sont 
noirs;  le  dernier  impair  est  3  ,  et  le  dernier  pair  6. 
~  4e  Arrondissement.  — Q.  de  la  Banque  de  France. 
Elle  fut  construite   de  1762   à   1765 ,  lorsqu'on  bâtit   la  halle 

au  Blé;  elle  porte  le  nom  de  M.  Babille ,  alors  échevin.   Elle 

est  dans  l'alignement. 

BABYLONE.  (Rue  de)  Commence  vue  du  Bac  ,  120- 
122  .  et  finit  au  boulevart  des  Invalides  ,  1  i-i3.  Les 
numéros  sont  ronges  ;  le  dernier  impair  est  5i  ,  et 
le  dernier  pair  22,  —  10e  Arrondissement.  •—  Q. 
Saint-Tboinas-d'Aquin . 
Eîle  porta  anciennement  les  noms  de  Lnfresnay ,  ensuite  celui 

de  la  Maladrerie,  ou  Petite  rue  de  Grenelle^  en  1670,  elle  prit 
celui  qu'elle  porte  de  Bernard  de  Sainte-Thérèse,  évéque  de  Ba- 
bylone,  qui  y  possédait  plusieurs  maisons  et  jardins.  Au  n.  23  on 
y  remarque  une  caserne  3)âùe  sur  les  dessins  du  corps  du  génie 
militaire,  et  au  n.  18  l'hôtel  Barbançon ,  actuellement  de  Cara- 
man.  —  Les  premiers  et  les  derniers  numéros  pairs  sont  seuls  dans 
l'alignement, 

BABYLONE.  (Rue  Neuve-de-)  Commence  à  l'avenue 
Villars,  et  finit  place  de  Fontenoy.  Les  numéros 
sont  noirs;  le  dernier  impair  est  i5,  et  le  dernier 
pair  8.  —  10e  Arrondissement.  —  Q.  des  Invalides. 
Ceïte  rue,  nouvellement  tracée,  fait  la  prolongation  de  la 

me  de  Bahylone ,  dont  elle  a  retenu  le  nom:  elle  ne  contient 

encore  aucun  bâtiment. — Elle  est  dans  l'alignement. 

BAC.  (Rue  du)  Commence  aux.  quais  d'Orçai ,  1  ,  et Voltaire,  27  ,  et  finit  nie  de  Sèvres,  54-56.  Le$ 
numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  i55  ,  et 
le  dernier  pair  142.  ~  ioe  Arrondissement.  ~  RÇ 
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•i  à  61  et  2  à  78  Q.  du  faubourg  Sainl-Germain  ;  n9? 

65  à  1 55  et  80  à  i/p  Q    Saint-Thomas-d'Aquin. 
Ce  uorn  vient  d'un  bac  qui  fut  établi  en  i55o  pour  passer  la  ri- 

vure  i»n  face  de  cette  rue  :  ce  bac  exista  jusqu'en  16^2  ,  que  l'on 
construisit,  à  la  même  place,  un  pont  nommé  pont  Rouge  ;  sous 
Louis  XIV,  il  fut  remplacé  par  le  pont  Royal,  qui  fut  construit 

un  peu  plus  bas.  Au  n.  54  on  remarque  1  hôtel  Valbelle-,  au  n.  4a 
celui  de  Boulogne ,  lieu  des  séances  ,  et  où  sont  les  bureaux  de  la 

Société  dTnemnogement  pour  1* industrie  nationale;  au  n.  84 
celui  du  ministère  des  Affaires  étrangère*;  au  n.  86  celui 

de  Uillou;  au  n.  112  l'hôtel  'lerniont-'fonncrre  ;  au  n.  i3a 
celui  de  la  V allier  e ,  appr tenant  à  madame  de  Chastillon  ;  au 

n.  120  les  Missions  étrangères. — Kîle  est  dan*  l'alignement  de- 

puis le  quai  tl'Oi  cay,  à  droite  ,  jusqu'à  la  rue  de  l'Université  ,  de  la 
rue  Saint-Dominique  jusqu'à  l'hôtel  delà  Vallière  ,  i3a,  delà 

rue  Bourbon  ,  à  gauche, à  la  rue  Verneuilj  tout  le  reste  n'est  pas 
dans  l'alignement. 

BAC.  (Petite  rue  du)  Commence  rue  de  Sèvres,  et 

Jinit  rue  des   Vieilles-Tuileries.  Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  17  ,  et  le  dernier  pair 
28.  —  10e  Arrondissement.  —  Q    Saint-Thomas- 
(TAquin. 
Ce  nom  lui  -vient  de  la  rue  du  Bac ,  dont  elle  fait  presque  la 

Continuation  ;  on  la  trouve  aussi  nommée  du  Petit- Hav ,  et  an- 
ciennement du  Baril-Neuf.  On  a  commencé  à  y  bâtir  dans  le 

courant  du  dix-septième  siècle. — Elle  est  g  n  entier  dans  l'aligne- ment 

Bade.  (Rue  Simon-)  Voyez  rue  des  Vieilles-Garni- sons. 

Baffer  et  basfer  (Territoire  de)  Voyez  rue  Bas- froi. 

BAGAUDS  ou  BAGAUDES.  (Porte  des)  Bagauda- 
mm  porta. 

Ancienne  porte  de  Paris  qui  était  située  près  la  place  ou  à  la 

pince.  Baudojer,  dont  le  nom  paraît  avoir  la  même  énmologie. 

Quelques  auteurs  croient  qu'elle  était  en  face  de  la  rue  Geoffroy- 
l'Abniér.  _ 

BÀGNEUX.  (Rue)  Commence  rue  du  Petit-Vaugirard, 
1  ,  et  des  Vieilles-Tuileries ,  47  ,  et  Jinit  rue  de 

Vaugirard.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier 

impair  est  1 1  ,  et  le  dernier  pair  16.  —  10e  Arron-j 

«lissement.  ~  Q-  Saint-Thomas-d'A^uiu* 
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Serait-elle  ainsi  nommée  parce  qu'elle  est  dirigée  Ters  la  bar- 
rière par  où  Fou  sort  pour  aller  à  Bagneux? —  Elle  est  en  entier 

dans  l'alignement. 

BAILLET.  (Rue)  Commence  rue  de  la  Monnaie,  17-» 
19  ,  etjïnit  rue  de  F  Arbre-Sec  ,  22-24.  Les  numé- 

ros sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  g ,  et  le  der- 
nier pair  i4» — 4e  Arrondissement.. —  Q.  du  Louvre. 

En  1297  elle  était  nommé  Dame-G-loriettc ,  et  en  i5oô  Glo-* 
Tie tte;  elle  doit  son  nom  actuel  à  quelqu'un  de  la  famille  Baillet* 
—Elle  n'est  dans  l'alignement  ni  d'un  côté  ni  de  l'autre. 

BAILLEUL.  (Rue)  Commence  rue  de  l'Arbre-See, 
37-39,  eljinit  rae  des  Poulies  ,  4~6.  Les  numéros 
sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  i3,  et  le  der- 

nier pair  18.  — 4e  Arrondissement.  —  Q.  Saint- 
Honoré. 

Pendant  les  treizième  et  quatorzième  siècles,  on  la  nommait 
H Averon ;  Robert  de  Bailleul,  clerc  des  comptes,  qui  y  demeu- 

rait en  i423,  lui  a  donné  son  nom. — Elle  n'est  pas  dans  l'aligue- ment. 

BAILLTF.  (Rue)  Commence  rue  desBons-Enfans  ,  36 , 

et  Neuve-des-Bons-Enfaus  aux  murs  de  la  Banque 
de  France  ,  etjmit  rue  Croix-des- Petits-Champs, 
45-47-  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair 
est  i3,  et  le  dernier  pair  12.  —  4e  Arrondissement. 
■•—  Q.  de  la  Banque  de  France. 

£TEl!e  a  pris  ce  nom  d'une  famille  Baliffre  qui  y  possédait  des 
maisons  et  terrains  sous  le  règne  de  Henri  IV-  il  ne  îeste  plus  que 
les  h.  11  et  i3  du  côté  des  impairs,  la  Banque  de  France  ayant 

fait  l'acquisition  des  autres  pour  agrandir  son  hôtel. — Elle  n'est 
"pas  dans  l'alignement. 

BAILLY.  (Rue)  Commence  rue  Saint-Paxant ,  1-2,  et 

Jinitvw»  Henry,  1-2  Les  numéros  sont  rouges  ;  le 
dernier  impair  est  9,  et  le  dernier  pair  10.  —  6e 
Arrondissement.  —  Q.  Saint-Martin-des-Chanips. 

C'est  une  des  rues  ouvertes  en  1765  sur  une  partie  du  territoire 
dépendant  de  l'abbaye  Saint-Martin. — Elle  est  dans  l'alignement. 

BAILLY.  (Passage)  Voyez  passage  de  la  rue  au  Maire, 

ïains.  (  Ruç  Geoffroy-des-)  Voyez  rue  des  Vieilles* Etuves, 
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s.  (Quai  Jes)  Voyez  quai  de  Béihune, 

LLETS.  (Rue  des)  Commence  rue  Saint- Antoine  , 

91-95  ,  el finit  rue  du  Roi-de-Sicile  ,  1-2."  Les  nu- 
méros sont  noirs;  le  dernier  impair  est  3,  et  le 

dernier  pair  8.  —  7e  Arrondissement.  —  Q.  du 
marché  Saint-Jean. 

Elle  portait  déjà  ce  nom  au  quinzième  siècle.  Elle  a  été  alignée 

à  l'endroit  où  passaient  les  murs  de  l'enceinte  de  Philippe-Auguste. 
Sauvai  pense  que  ce  nom  lui  vient  de  la  famille  Baillet;  cependant 
au  quinzième  siècle  on  écrivait  Ballays,  ce  qui  contrarie  beau- 

coup cette  opinion. — Elle  fst  dans  l'alignement. 

BANQUE  DE  FRANCE  ,  (Hôtel  de  la)  rue  delà  Vril- 
lière  ,  ii°  3.  —  Q.  de  la  Banque  de  France. 
Il  fut  bâti  en  1620  par  M.  de  la  Vriliière;  M.  le  comte  de 

Toulouse  ,  en  ayant  fait  l'acquisition  eu  171^,  le  fit  agrandir  et 
décorer  avec  magnificence;  M.  le  duc  de  Penthièvre  [e  posséda 

ensuite  jusqu'en  179^,  qu'il  devint  propriété  nationale  :  voilà 
pourquoi1  il  porta  successivement  ies  noms  de  la  Vrillière , 
de  Toulouse  et  de  Ptmlhièvre,.  La  Banque  de  France  l'a  fait  res- 

taurer, agrandir  et  décorer  en  1811,  et  y  a  transporté;,  au  com- 
mencement de  1812  ?  son  administration  et  ses  bureaux,  qui 

étaient  auparavant  à  l'hôtel  Massiac ,  place  des  Victoires 7  au coin  de  celle  des  Fossés-Montmartre. 

BANQUIER.  (Rue  du)  Commence  rue  àuMurché-SLUX- 
Chevaux,  el  finit  rue  Moufle  tard  ,  3o5-3o^.  Les  nu- 

méros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  19,  et  le 

dernier  pair  10.  —  12e  Arrond. — Q.  Saint-Marcel. 
Vers  l'an  i65oce  n'était  encore  qu'un  cliemin  ;  dès  l'an  1676  elle 

jorte  le  nom  du  Banquier,  dont  nous  ignorousTétymologie. — -Les 

numéros  pairs  sont  dans  l'alignement,  etdes  impairs  n'y  sont  pas, 

BANQUIER.  (Rue  du  Petit-)  Commence  rue  du  Ban- 

quier ,  i3-i5,  et  finit  boulevart  de  l'Hôpital  / 
4'2-4'i  tigs  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair 
est  5  ,  et  le  dernier  pair  G. —  12e  Arrondissement., 
—  Q.  Saint-Marcel. 

Elle  existe  depuis  une  quinzaine  d'années;  elle  a  tiré  son  nom 
de  ta  rue  du  Banquier,  où  elle  aboutit.- — Elle  n'est  pas  dans  l'alU 
gnement. 

BARBE.  (  Rue  Sainte-)  Commence  rue  Beauregard  , 
9-1 1  ,  et  finit  &11  boulevart  Bonne-Nouvelle  ,  27-29» 
Les  numéros  sont  noirs;  le  dernier  impair  est  i3  ? 
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et  le  dernier  pair  ï8.  —  5e  Arrondissement.  — •  Q. 
de  Bonne-Nouvelle. 

Eiie  portait  déjà  ce  nom  en  l54o;  elle  le  doit  à  la  vénération 
que  les  habit  an  s  de  ce  quartier  avaient  pour  cette  sainte,  en 

l'honneur  de  laquelle  on  érigea  une  chapeue  dans  i'Vglise  Notre- 
Dame-de-Bonne-Nouvelïe.  C'était  la  chapelle  de  Saint-Louis  et 
Saint  e-Barbe.-^-Le  côté  des  numéros  pairs  est  dans  l'alignement, 
et  celui  des  impairs  n'y  est  pas. 

barbe.  (Petite  rue  Sainte-)  Voyez  rue  des  Cholets. 

BARBE  ,  (Collège  et  communauté  de  Sainte-)  rue  de 
B.eiins  ,  n°  7.  —  12e  Arrondissement.  —  Q.  du  Fau- 
bourg-Saint-Jacques. 
Ce  collège  fut  Tonde  en  i43o  par  Jean  Hubert,  et  la  chapelle 

construite  en  1694.  C'est  maintenant  uue  des  premières  institu- 
tions de  Paris,  sous  la  direction  de  M.  Lanneau,  docteur  es- 

lettrcs.- 

BARBELLE-SUR-L'YAUE.  (Porte) 
Elle  était  située  au  bout  de  la  rue  des  Barrés,  du  côté  de  la  ri- 

vière; elle  faisait  partie  de  l'enceinte  de  Philippe-Auguste,  et  por- 
tait ce  nom  à  cause  de  sa  proximité  de  l'hôtel  Barbeaux  ;  le  rôle 

de  i3i.3  dit  rue  Saint-Paul  ,  outre  la  porte  BarbeeL 

BARBETTE.  (Rue)  Commence  rue  des  Trois-Pavil- 
lons  ,  3-5  ,  e\  finit  rue  Yieille-du-Tempie  ,  82-84. 
Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  1 5  , 
et  le  dernier  pair  16.  —  8e  Arrondissement.  —  Q. 
du  Marais. 

Elle  doit  son  nom  à  l'hôtel  Barbette  ,  sur  une  partie  de  rem- 
placement duquel  on  l'ouvrit  en  i563.  Cet  hôtel,  qui  avait  appar- 

tenu, en  12985  a  Etienne  Barbette ,  voyer  dé  Paris,  maître  de 
la  monnaie  et  prévôt  des  marchands,  fut  nommé  depuis  le  jpitit 

séjour  de  la  reine ,  parce  que  le  roi  en  avait  fait  l'acquisition.  Ce 
fut  dans  cet  hôtel  qu'Isabelle  de  Bavière  ,  femme  de  Charles  V,  ac- 

coucha en  :i4o7.  ̂ e  ̂ uc  d'Orléans  sortait  de  cet  hôtel  lorsqu'il  fut 
assassiné,  le  23  novembre  1407,  par  les  ordres  du  duc  de  Bour- 

gogne ;  on  vient  d'achevçr  de  défigurer  une  porte,  rue  Vieille-du- 
Temple  au  coin  de  celle  des  Francs-Bourgeois ,  où  l'on  voyait  en- 

core des  vestiges  de  cet  hôtel  ;  au  n.  2  on  remarque  l'hôtel  Cqï~ 
l>eron. — Cette  rue  est  dans  l'alignement. 

BARBETTE.  (Porte) 

Cette  porte  ,  qui  faisait  partie  de  l'enceinte  de  Philippe-Auguste  y 
était  situe'e  rue  Vieille-du-Tempte  ,  entre  les  rues  de  Paradis  et 
lies  Francs-Bourgeois.  Pour  Pétymoiogie,  voyez  l'art,  précédente 
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BARBETTE  ,    VIEILLE-BARBETTE.    (Rue)     Voyez  rue 
Vieille-du- Temple. 

Barbette.  (Rue  de  la  Porte  ou  Poterne-)  Voyez  rue 
Vieille-du~Tempîe. 

Barbier.  (Pont)  Voyez  pont  des  Tuileries. 

Barc,  (Rue  du)  Voyez  rue  Neuve-No tre-Dame-des-» 
Champs 

bareîvtin.  (Rue  et  cui-de-sac)  Voyez  cul-de-sac  Saint- Faron, 

Baril-neuf.  (Rue  du)  Voyez  petite  rue  duRac. 
BARÏLLERTE.  (Rue  delà)  Commence  rue  delà  Pelle- 

terie ,  i5  ,  et  quai  de  l'Horloge  ,  i  ,  et  finit  au  quai des  Orfèvres,  2  ,  et  à  la  rue  du  Marché-Neuf,  56. 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  41  9 
et  le  dernier  pair  32.  —  Tous  les  numéros  pairs 
sont  du  11e  Arrondissement ,  Q.  du  Palais  de  Jus- 

tice, et  tous  les  numéros  impairs  du  9e. ,  Q.  de  la Cité. 

La  partie  qui  est  du  côte  du  pont  au.  Change,  portait  ancien- 

nement le  nom  de  Saint-Barthélémy ,  parce  que  l'antique  église 
paroissiale  «t  royale  de  Saint-Bartlit-lemy  y  était  située  à  l'endroit 
où  était  le  théâtre  de  la  Cité,  dont  les  bâtimeus  existent  encore. 
De  la  rue  de  ia  Calandre  au  pont  Saint-Michel  on  la  nommait, 

au  quatorzième  siècle,  du  Pont-Saint-Michel ,  parce  qu'elle  y 
conduit  D'anciens  plans  et  titres  la  désignent  par  Barilleria , 
Grant  Banszsrie  :  Barillene  a  la  même  signification  que  Ton- 

nellerie. Au  n.  20  était  la  chapelle  Saint-Michel  ;  aux  n.  22  et  24, 
on  voit  eucore  une  corniche  et  un  mur  très-haut ,  qui  formait  le 

mur  d'enceirAe  du  palais;  îe  trésorier  de  la  Sainte-Chapelle  était 
logé  dans  cet  endroit.  Dans  cette  rue ,  au  coin  de  celle  de  la  Vieille- 

Draperie  ,  était  la  maison  du  père  de  Jean  Chatel  j  Chatel  ayant 
attenté  ,  en  i5g4 ,  à  la  vie  de  Henri  J  V  ,  cette  maison  fut  rasée  par 

ordre  du  parlement  de  Pnris,  et  on  éleva  sur  l'emplacement  une 
pyramide  qui  subsista  jusqu'en  t6  5,  époque  à  laquelle  on  y  avait 
construit  à  la  place  une  fontaine.  ~  Cette  rue  est  dans  l'aligne-» ment. 

Sarillerie   (Rue  de  la)  Voyez  rue  Traînée. 

BARNABITES.  (Les)  Passage  des  Barnabites.~  1 1» 
Arrondissement.  —  Q.  de  la  Cité. 

C'était  anciennement  un  monastère  de   filles^  bâti  avant  Ij 
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milieu  du  septième  siècle  ,  du  temps  de  sniut  Eloi ,  sous  le  règne 

de  Dajsohtrt  f  ;  il  a  perlé  les  divers  noms  de  monastère  Sai
nt- 

Rlrlial,  monastère  Saint-Eloi ,  abbaye  Saiite-Aure.  En  1629 

ou  rebâtit  ce  couvent  et  l'église  pour  les  religi*  ux  Barnabe  tes.  Il 

fut  supprime  eu  1790;  on  y  travaille  pour  en  faire  le  dépôt  gêne- 
rai des  comptabilités  du  royaume. 

BARNABITES.  (Passage  des)  De  la  place  du  Palais-de- 

Justîce  ,  n°  1  ,  à  la  rue  de  la  Calandre  ,  n°.  54-  —  9* 
Arrondissement.  —  Q.  de  la  Cité. 

Il  doit  son  nom  au  couvent  des  Barnabites,  situé  en  cet  en- 
droit. 

BAROUILLÈRE.  (Rue)  Commence  rue  de  Sèvres  , 

11 7-1 19,  et  finit  me  du  Petit-Vaugirard  ,  18-20. 
Les  numéros  sont  noirs  \  le  dernier  impair  est  7  | 

et  le  dernier  pair  10.  —  10e  Arrondissement.  —  Q* 

Saint-Thomas-d'Aquin. 

Ce  nom  lui  vient  de  Nicolas  Richard  de  la  Barouiîlère ,  qui 

vers  la  fia  du  dix-septième  siècle  eu  fit  bâti»  une  partie  sur  huit 

arpens  de  terrain  qu'il  acheta.  En  i65i  W-squ'eile  n'étai
t  que 

proietée  ,  elle  se  nommait  Saint-Michel.  Quelques  plans  lui  do
n- 

nent celui  des  Vieilles-Tuileries ,  dont  elle  fait  la  prolongation, 

— 1  Elle  est  dans  l'alignement. 

Barre.  (Rue  de  la)  Voyez  rues  des  Grands- Augustins, 
Hautefeuille  et  Scipion. 

BARRE,  (Passage  Jean-)  du  quai  de  la  Mégisserie,  16, 
à  la  rue  Saint-Germain-F Aux<  rrois ,  25. 

C'est  le  nom  d'un  marchand  de  vin  qui  demeurait  il  y  a  une 

vingtaine  d'années  ,  rue  Saint-Gerniain-i7Auxerrois ,  au  bout  de 
ce  passage. 

BARRE*  (Porte  de  la) 

Aneiemie  porte  qui  n'existe  plus,  et  qui  était  située  rue  des 

Fosaés-Snint-Marcel ,  près  de  celle  des  Francs-Bourgeois.  On  la 

voit  encore  figurer  sur  le  plan  de  Dheullant,  au  bout  de  la  rue  d© la  Barre, 

BARRE-DU-BEC.  (Rue)  Commence  vue  delà  Yerre- 

rie  ,  42-44,  el finit  rues  Neuye-Saint-Mcrri ,  1  ,  et 
Sainte-Croix-  de-la- -Bretonnerie  ,  53.  Les  numé- 

ros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  29 ,  et  le  der- 

nier pair  16.  — 7e  Arrondissement.  --N0j  pairs  Q* 
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du  marelic  Saint-Jean , nos  impairs  Q.  Sainte-A.voye. 
Elle  est  ainsi  nommée  de  l'abbé  du  Bec,  qui  avait  sa  barre  ou 

Bon  siège  de  justice  dans  cette  rue  (où  est  maintenant  une  maison, 
ïiq  19  ,  appartenant  à  M.  Dubin  ).  Vers  Fan  i.3oo  l'auteur  des  Dits sur  les  rues  de  Paris  la  désigne  sous  le  nom  de  rue  de  X  Abbcie 
du  Bec  Hellnuin.  —  Les  premiers  numéros  pairs  seulement  sont clans  iajigneinent. 

Barre-saïnt-merri.  (La)  Voyez  cloître  Saint-Mer  ri. 
Carrée.  (Rue)  Voyez  rue  des  Barres* 

Barrés.  (Rue  Petite-)  Voyez  rue  de  l'Etoile. 
BARRES.  (Rue  des)  Commence  quai  de  la  Grève  ?  18- 

20,  et/mît  place  Baudoyer,  6,  et  rue  Saint -Antoine, 
2.  Les  numéros  sont  noirs;  le  dernier  impair  est 
17,  et  le  dernier  pair  36.  —  c/  Arrondissement.  — 

Q.  de  l'Hôtel-de-Ville.     " 
Elle  tient  ce  nom  de  l'hôtel  des  Barres  ,  nomme'  depuis  hôtel 

Charny  ,  qui  fut  bâii  vers  l'an  1260.  C'était,  la  demeure  de  Louis 
de  Bourbon,  l'un  des  amans  d'Isabeau  de  Bavière  ;  Charles  VI  le  fit 
enfermer  dans  un  sac  et  jeter  dans  îa  rivière  avec  cette  inscription 
sur  le  sac  :  laissez  passer  la  justice  du  Roi.  On  la  trouve  ancien- 

nement nommée  rue  qui  va  de  la  Seine  à  la  porte  Baudet,  et  rue 
du  ChtvetSaint-Gervais  ;  au  treizième  siècle  c'était  la' ruelle  aux 
Moulins  des  Barres  du  Temple ,  parce  que  les  moulins  qui  étaient 
en  face  sur  la  Seine  appartenaient  aux  Templiers  ;  le  bout  du  côté 
d£  la  Seine  portait  au  seizième  siècle  la  dénomination  de  Mali- 

vaux ,  parce  qu'il  conduisait  au  moulin  de-ce  nom  situé  vis-à-vis, 
sur  la  Seine.  On  remarque  au  n&  4  l'hôtel  Charny ,  dont  on  vient 
de  faire  mention.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

Barres.  (Rue  des)  Voyez  rue  des  Grands-  Augustins. 
Barres.  (Ruelle  aux  Moulins-des- )    Voyez  rue  des Barres. 

BARRES,  (Rue  des)  Commence  rue  Saint-Paul,  i-5, 
iiljînit  rues  du  Fauconnier ,  1  -2 ,  et  de  l'Etoile  ,  5-8, 
ÏjCS  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  25  , 
et  le  cfcrnier  pair  24.  —  oe  Arrondissement.  —  Q. as  Ti^enaL >s 

Elle  fût  ainsi  nommée  parce  qu'elle  conduisait  au  couvent  de3 
larmes,  dits  Barrée ,  sojft  2  r-av-se  de  leurs  v&temens  barrés  ,  soit 
<paice  qu  ils  .ko  se  laissaient-  va  &•  qu'à  travers  des  barreaux  ;  leur 
courent  était  où  Çure^.  depuis  les  Celestins.  Elle  a  aussi  porté  les 

Bar*  ter  s  et  des  Béguin^  à  causç  du  cou- 
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Tent  des  Béguines  qui  y  était  situé  ,  et  qui  a  été  par  suite  occupé 

par  les  filles  de  l'Ave-Maria ,  qui  est  maintenant  une  caserne, 
n°  24.  —  Cette  rue  n'est  pas  dans  l'alignement. 
Barrss,  (Rue  des)  Voyezrue  de  FEtoile. 

barrière.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  du  Petit- Champ. 
barrières.  (Rue  des)  Voyez  rue  des  Barrés. 

barrières.  (Rue  des  Petites-)  Voyez  rue  de  FEtoile. 

BARTH.  (Rue  Jean-)  Commence  rue  de  Yaugirard  , 
5g-4 1  y  et  J mit  rue  de  Fleurus  ,  4~6.  Les  numéros 
sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  3,  et  le  dernier 
pair  4»  —  iiô  Arrondissement.  —  Q.  du  Luxem- 
bourg. 

C'est  une  des  nouvelles  rues  percées  sur  le  terrain  qui  faisait 
partie  du  jardin  du  Luxembourg;  ce  nom  lui  a  été  donné  pour 
perpétuer  le  souvenir  de  Jean  Barth,  célèbre  marin  ,  né  «à  Dun- 
kenjne  en  l65i  ,  et  mort  dans  la  même  ville  en  170^.  —  L'ins- 

cription au  coin  de  la  rue  porte  par  erreur  Jeanbart.  —  Elle  est 

dans  l'alignement. 

BARTHELEMI ,  (Eglise  royale  et  paroissiale  Saint-) 
qui  était  située  rue  de  la  BariLlerie  ,  presque  au  coin 
de  la  rue  de  la  Pelleterie ,  où  Ton  a  construit  les 
bàtimens  qui  ont  servi  au  théâtre  de  la  Cité. 

La  plupart  des  auteurs  s'accordent  à  dire  qu'il  existait  déjà  en 
•et  endroit,  vers  la  fin  du  cinquième  siècle  ,  une  chapelle  dtdiée  à 
Saint -Bar  thèlemi  :  cette  chapelle  a  été  alternativement  celle  do 
quelques  rois  de  la  première  race  et  des  ducs  de  France  et  comtes 

de  Paris ,  dont  le  palfiis  était  tout  près,  où  est  actuellement  le  pa- 

lais de  Justice.  Vers  l'an  o,65  Hugues  Oapety  ayant  fait  transporter 
le  corps  de  saint  Magloire  ,  fit  agrandir  cKte  chapelle  ,  la  dédia  à 
saint  Barthélemi  ex  saint  Magloire ,  et  y  fonda  une  abbaye  qui 

,  qu Magloire  ,  le  nom  de  Saint-Bai  thélemi  resta  seul  et  cette  église 
devint  parois»e  royale  ,  parce  que  les  rois  habitaieut  alors  le  pa- 

lais de  îa  Cité.  Elle  fut  rebâtie  au  commencement  du  quatorzième 
siccie  ;  on  y  fit  de»  réparations  au  commencement  du  dix-septième, 
et  en  1778  ♦  lie  fut  restaurée  ,  et  le  portail  élevé  sur  les  dessins  de 

Chevpitel.  Peu  d'années  après,  toutes  ces  constructions  ayant  été 
détruites ,  on  bâtif  sur  cet  emplacement  le  théâtre  de  ialiité,  dont 

]#s  J.âiiwens  ,  depuis  dix  ans,  sont  occupé*  par  des  particuliers. 
Voyez  dté.  (tliéâlte  de  la) 

Barthélemi. (Rue  Saint-)  Voyez  me  delaBarillerie* 
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BARTHELEMY  (Cul-de-sac  Saint-) 
Etait  anciennement  situe    derrière    lVglise    de  ce    nom  ,   aufc| 

environs  de  l'endroit  où  l'on  Tient  d'ouvrir  une  nouvelle  rue  quil 
n'a  pas  encore  de  nom  ,  et  qui  commence  rue  de  la  Pelleterie  et 
finit  rue  déjà  Vieille-Draperie. 

BARTHELEMY  (Hue  du  Prieuré-Saint-)  Ancienne 

rue  qui  était  près  de  l'église  Saint-Bar  thelemi  et  de 
la  rue  de  laBarillerie.  —  9e  Arrond.  — Q.  de  la  Cité, 
Elle  existait  encore  en  i656. 

BASFOUR,  (Cul-de-sae)  rue  Saint-Denis,  entre  les 
n0>  5oo  et  5o2.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier 
impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair  4  —6e  Arrondisse- 

ment.— Q.  de  la  porte  Saint-Denis. 

Au  quatorzième  siècle  c'était  la  ruelle  sans  chef  aboutissant  4 
la  Trinité  Vers  la  fin  du  même  siècle  on  commença  à  lui  donne» 

le  nom  de  Bas- Four ,  sans  doute  parce  qu'il  y  avait  un  Four.  -— 
Il  n'est  pas  dans  l'alignement. 

BASFROï.  (Paie)  Commence  rue  Charonnc  ,  65-65  9 
et  finit  rue  de  la  Roquette,  84~^6.  Les  numéro» 
sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  4i  >  et  le  dernier 

pair  38.  —  8e  Arrondissement.  —  Q.  Popincoui  t. 

Elle  a  tire'  son  nom  du  terrain  sur  lequel  on  l'a  bâtie.  En  i3g5 
ce  terrain  ,  qui  était  alors  planté  de  vignes,  se  nommait  Baffer , 
en  i54o  Bas  fer  ou  Baffroi ,  et  depuis  le  chantier  du  grand  Bus-* 
frai.  On  voit  au  coin  de  la  rue  de  Charonne ,  entre  les  numéros 

63  et  65  ,  la  fontaine  Basfroi.  —  Cette  rue  n'est  pas  dans  l'aligne*» ment. 

Basile.  (Cour)  Voyez  rue  du  Bouloi. 
Basoche.  (Rue  de)  Voyez  rue  Contrescarpe-Saint* 

André. 

Basses.  (Rues)  Voyez  leurs  noms  particuliers. 

BASSINS.  (Barrière  des} —  Ier  Arrondissement.  — » 
Q*  des  Champs-Elysées. 
Celte  harriete,  qui  est  fermée,  consiste  en  un  bâtiment  com- 

posé de  quatre  frontons  turmonlés  d'un  tambour;  elle  est  ainsi 
nommée  à  cause  de  sa  proximité  des  bassins  ou  réservoirs  de  la 
pompe  h  feu  du  quai  Billi  ;  on  la  désignait  aussi  sous  le  nom  des 
Réservoirs. 

■BASSINA.  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière  des)  De 
la  barrière  des  Bassins  à  celle  de  Longchamp.  —  i«* 
Arrondissement. —  Q.  des  Champs-Elysées. 
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BASTÏLLE  (La)  —  ge  Arrond.  —  Q.  de  V Arsenal. 

Ce  nom  signifie  château  fort,  flanque  de  plusieurs  tours  rap- 

prochées. La  Bastille  fut  commencée  en  i5yo  s  «sous  Charles  V, 

et  achevée  en  1682,  sous  Charles  VI.  Henri  II  y  fil  ajouter  plu- 

sieurs fortifications  de  i553  à  i55o.  Celte  forteresse  ,  bâtie  pour 

la  defeuee  de  la  ville,  servit  ensuite  à  détenir  les  prisonniers  d'é
tat 

jusqu'au  i4  juillet  1789 ,  qu'elle  fut  assiégée  et  prise  par  le  peuple de  Paris  ,  et  ensuite  rasée. 

BASTÏLLE,  (Place  de  la)  entre  les  bouleyarts  Saint- 

Antoine  et  Bourdon.  —  9e  Arrondissement,  —  Q. 

de  l'Arsenal. 

C'est  remplacement  de  la  Bastille  sur  lequel  on  a  commenté 

depuis  quelques  années  une  fontaine  colossale,  dite  de  L'Eléphant.
 

Voyez  l'article  précédent 

BASTILLE ,  (Cul-de-sac  de  la  Petite-)  rus  de  l' Arbre- 
Sec  ,  entre  les  n°  ■  56  et  58.  Les  numéros  sont  rouges  ; 

le  seul  impair  est  1  ,  et  le  seul  pair  2.  —  4*  Arron- 
dissement. —  Q.  du  Louvre. 

En  i54o  c'était  la  ruelle  de  Jean  Charonne.  Son  nom  actuel 

lui  vient  de  l'enseigne  d'un  cabaret  qui  existait  encore  en  1788. 

BASTILLON.  (Le) 

Etait  une  fortification  élevée  hors  la  porte  du  Temple  au-delà 

,  des  fossés,  ou  sont  maintenant  les  petits  spectacles.—  Voyez,  lt 
plan  de  Dheullanl. 

BATAILLES.  (Rue  des;  Commence  rue rdeLongchaaip, 

1  -2  ,  et  rue  Gaslé ,  5-4  ,  et  finit  ruelle  Sainte-Marie. 
Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  4i  9 

et  le  dernier  pair  26.  —  Ier  Arrondissement.  —  Q. 
des  Champs-Elysées. 

Sur  un  plan  moderne  elle  est  désignée  par  le  nom  de  Marie  .y 

dite  des  BtttiUes.  —  Siîe  est  dans  l'aligneraient. 

BATAILLES.  (Carrefour  des)  C'est  la  place  formée  à 
la  réunion  des  rues  des  Batailles  ,  de  Chaillot,  de 

Longchamp,  des  Champs  et  Gasté.—  ier  Arron- 
dissement, —  Quartier  des  Champs-Elysées. 

Batave.  (Rue)  Voyez  rue  Valois-Saint-  Honoré. 

BAT  AVE.  (Cour)  De  la  rue  Saint-Denis,  n°  1*4  ,  au 

passage  de  Venise.  — 6e  Arrondissement.— Q.  de$ 
Lombards. 

Bile  a  été  construite  de  1791  à  1795,  sur  remplacement  et  Je- 
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pendances  de  l'église  du  Saint-Sépulcre  ;  on  loi  donna  alors  le 
ncra  (le  Batave,  parce  qu'eïle  l'ut  construite  par  des  Bataves  (Hol- landais). 

BAT  AVE.  (Passage  delà  Cour)  De  la  rue  Saint-Denis, 
n°  T94  ,  au  cul-de-sac  de  Venise  ,  n°  4!  — «  6e  Ar- 

rondissement. —  G.  des  Lombards. 

Voy*zy  pour  son  étymologie,  l'article  précédent. 

Batave.  (Cul-de -sac)  Voyez  cul-de-sac  de  Venise, 
Bateaux.  (Rue  des)  Voyez  rue  de  TEvêclié. 
Bâton-royal.  (Rue  du)  Voyez  rue  Traversière-Saint- Honoré. 

BATTOIR-SAINT-A^DRÉ.  (Rue  du)  Commence  rue 
Hautefeuille  ,  10-12,  et  finit  rue  de  l'Eperon,  9-1 1. Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  <i\ , 
et  le  dernier  pair  28.  —  ne  Arrondissement.  —  Q. 
de  l'Ecole  de  Médecine. 
Vers  l'an  i5oo,  elle  se  nommait  de  la  Plâtrier e ;  en  iSai ,  on la  trouve  sous  !e  nom  de  Serpente  ,  sans  doute  parce  qu'elle  fait 

la  continuation  de  cette  rue;  fr.  i525  c'était  la  Hautg-Rne,  dite ou  Batouer,  autrement  de  la  Vieille-Plâtrière.  Ce  nom  Battoir 
aurait-il  la  même  étymologie  que  celui  de  l'article  suivant?  Au 
11.  1  est  l'hospice  central  de  Vaccination  gratuite ,  où  l'on  peut se  présenter  les  mardis  et  vendredis  à  deux  heures.  —  Cette  rue 
n'est  pas  dans  l'alignement. 

BATTOIR-SAINT-VICTOR.  (  Rue  du  )  Commence 
rue  Copeau  ,  i~5  ,  etjmit  rue  du  Puits-l'Ermite  , 
1-2.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est 
7  ,  pas  de  numéros  pairs.  —  1 1*  Arrondissement   
Les  impairs  Q.  du  Jardin  du  Roi ,  le  côté  des  pairs 
Q.  Saint -Marcel.        *        * 
Celte  rue,  bâtie  vers  le  milieu  du  seizième  siècle  ,  portait ,  en 

l588,  le  nom  de  Saint-René ,  et  en  i6g3  celui  de  Battoir,  qu'elle 
tient  d'une  enseigne  représentant  un  Battoir,  que  l'on  voyait  à  la maison  de  Barthélemi  Dubreuil. — Les  numéros  pairs  ne  sont  pas 
dans  l'alignement  ;  l'autre  côté,  formé  par  les  murs  de  l'hospice 
de  la  Pitié,  est  dans  l'alignement. 

battoir.  (Rue  du)  Voyez  rue  Git~le-Coeur. 
BATJDE2R,    BAUDAIS  ,    BAUDEZ  ,   BAUDIER  ,    RAUDOIS   , 

Baudayer.  (Rues,  porte  et  place)  Voyez  Raudojer, 
et  voyez  aussi  rue  Saint-Antoine  et  rue  des  Barres. 
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BÀUDIN ,  (Cul-de-sac)  rue  Saint-Lazare  entre  les 
n°*  no  et  112.  Pas  de  numéros. —  ier  Arrondisse- 

ment. —  Q.  du  Roule. 
Du  nom  de  M.  Baudin,  qui  y  demeure,  et  qui  est  propriétaire 

d'une  grande  partie  des  maisons  de  ce  c;il-de«sac. 

baudin.  (Ruelle)  Voyez  rue  de  la  Tour-des -Daines. 
BAUDOUIN-PRENGAIE     OU    BAUDOUIN  -  PREND-GAGE. 

(Ruelle  ;  Voyez  cul-de-sac  Rolin-Prend-Gage. 

BAUDOYER.   (Porte)    Elle  était  située  rue   Saint- 
Antoine  ,  en  face  celle  Culture— Sainte-Catherine. 
~  9e  Arrondissement.  —  Q.  de  r Arsenal. 

Elle  faisait  partie  de  l'enceinte  de  Philippe-Auguste.  On  a  écrit 
.le  nom  de  cette  porte  de  diverses  manières  au  treizième  siècle; 
sans  parler  des  variations  latines,  ou  trouve  Baudeer,  Baudier, 
Baudez,  Baudah ,  Baudois ,  Baudayer  et  Baudnycr. 

BAUDOYER.  (Place)  Commence  rues  du  Pourtour  et 
de  laïixeranderie  ,  etjinit  rues  des  Barres  et  Saint- 
Antoine.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair 

est  9  ,  et  le  dernier  pair  6.  —  Les  impairs  sont  du 
7e  Arrondissement  ,  Q.  du  marché  Saint-Jean,  et 
les  pairs  du  9e. ,  Q.  de  rBôtei-de-Yille. 
Nous  ignorons  l'étymologie  de  ce  nom,  et  nous  ne  pouvons 

foas  décider  si  c'est  la  place  qui  a  donné  le  nom  à  la  porte ,  ou  si 
c'est  la  porte  qui  a  donné  le  nom  à  la  place  •  nous  pen  ons  qu'il  y 
'avait,  en  cet  endroit,  une  porte  d'une  euceinte  antérieure  à  eçlie 
dePhnippe-Auguste.  Voyez  rue  des  Barres. 

ÎBATjdroiere.  (Rue)  Voyez  rue  ÏVÎaubué. 

3audroirie  et  baudrerie.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  du 
Poirier, 

BAUDROYERIE,  (Cul-de-sac)  rue  de  la  Corroierie , 

"entre  les  n°>  7  et  9  ;  il  ne  contient  que  deux  numé- 
ros noirs  ,    1   et  5.  —  7  e   Arrondissement.  —  Q. 

Sainte-Avoye. 
Il  tient  ce  nom  de  la  rue  de*  la  Corroierie ,  oïi  il  est  situé,  car 

baudroyer,  en  vieux  langage ,  signifie  correyeur. 

BAUTRU.(rlue)  Voyez  rue  Neuve-des-Petits-Champs. 
Bavière.  (Cour  de:  Voyez  rue  Descartes. 

BAYILLE.  (Rue.de)  Commente  cour  de  Harlay ,  i8,_ 
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finit  cour  Latnoignon ,  i  ï .  Pas  de  numéros.  —  1 1  • 
Arrondissement.  —  Q.  du  Palais  de  Justice. 

C'est  plutôt  un  passage  d'une  cour  a  l'autre  qu'une  rue.  Guil- 
laume de  Lamoign  m  ,  seigneur  «le  Bavilk  ,  nommé  en  i658  pre- 

mier président  du  Parlement  de  Paris,  a  donné  un  de  ses  noms  à 
la  cour  Latnoigriori,  et  Vautre  à  cette  rue. 

BaTETJX,  CCollége  de)  rue  de  la  Harpe  ,  n°  93.  — » 
1  ie  Arrondissement.  - —  Q.  de  la  Sorbonne. 

Il  fut  fondé  en  i3o8,  par  Guillaume  Bonnet,  évéque  d 

Boy  eux  ,  et  réuni  à  l'Université  en  1763.  C'est  maintenant  un 
maison  particulière  qui  communique  à  lame  des  Maçons.  On  voi 

ne 

voit 

enco; •»• ,  à  la  porte  d'entrée  et  dans  la  cour,  des  sculptures  du  qua« 
torzième  siècle. 

bazennerie.  'Rue  de  la)  Voyez  rue  d'Avignon. 
BEAUBOUPtG.  (Hue)  Commence  me  Simon-le-Franc  j, 

22  ,  ei  finit  rues  Michel- le-Comte  t  09,  et  Grenîer- 
Salut- Lazare ,  1.  Les  numéros  sont  noirs.  ;  le  der- 

nier impair  est  65  ,  elle  dernier  pair  64.  —  7  e  Ar- 
rondissement. —  Q     Sainte-Avoye. 

Elle  fut  alignée  sur  le  botilg appelé  Be$u-Uourg,  dont  le  nom 
lui  est  resté;  ce  bourg  ne  fut  en  partît»  fin  1  •%  «  d.«ns  Paris  que  sous 
Phili ope- Auguste  ,  p<sr  la  nouvelle  enrVtate  J.âlîe  de  ntjo  à  1210. 
Ce  bourg  existait  déjà  au  eoinm*rtcf«iti|\l  du  douzième  siècle.  La 

moitié  de  cette  rue,  vu  étaii  **«>%  'A»  «s,  sr  n^^naU  anciennement 
rue  de  la  Poterne  et  rve  delà  /'Vws  e-Fotern  ,  à  cause  d'une  (Ici 
portes  de  la  viFe  placeV  «t  **  *.'»*%  h  ne  rue,  <*ttrc  le»  met  Gre- 

nier-Sain t-Lv/.are  et  M'ri-'  J.*  v'^rnî»  ,  et  Vaut**  t»»itié,  qui  se 
trouvait  hors  de  Pari%,  avilit  U-  n«>ttt  de  rue  VutrcJa-Potern-:- 

Ni'rola.s-Hy  ffo'* ;  GuiUv  ei^periilant  la  nomme,  vers  Va*  t3>Oj 
Bioubourc — «JTe  n'es!  pas  dans  l'alignement. 

Beaubourg.  (Grand  cul-de-sac  de  la  rue)  Voyez  cul- 
de-sac  Berthaud. 

Beaubourg.  <Cui-de~sac  de  la  rue)  Voyez  cul-de-sac 
des  Anglais* 

BEAXJCE.  (Rue  àe)  Commence  rue  d'Anjou  ,  8-10,  ei unit  rues  de  la  Corderie  ,  1  ,  et  de  Bretagne ,  45.  Le* 
numéros  sont  noirs  \  le  dernier  impair  est  9  ,  et  1( 

dernier  pair  10.  —  7e  Arrondissement.  —  Q.  du 
M  ont -de- Pie  lé. 

Cette  lue  ,  ouvtite  vers  Van  1626  ,  porte  îc  nom  d'une  ancienne 
province  de,  France  (la  Bea.usse  ou.fteau.ee).  Voyez  à  quelle  occa* 
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Mon,  dans  l'étymologie  de  la  rue  d'Anjou  au  Marais.— Elle  n'est 
pas  dans  l'alignement. 

BEAUCE,  (Rue  Jean-de-)  Commence  rue  de  la  Grande- 
Friperie  ,  i  ,  et  fiait  rue  de  la  Cordonnerie  ,  5-5. 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  3  , 
et  le  dernier  pair  4*  —  4e  Arrondissement,  — -  Q, des  Marchés. 

Elle  est  ainsi  nommée  d'un  particulier  de  ce  nom  qui  y  possédait 
une  boutique  ou  an  magasin  j  au  quinzième  siècle  elle  portait  déjà ce  nom. 

BEAUCE.  (La  halle  de) 

C'était  un  marché  au  blé  situé  rue  delà  Juiverie  ,  en  la  Cité, 
ainsi  nommé  parce  que  l'on  y  vendait  le  bié  qui  venait  des  pays de  Beausse.  Philippe-Auguste  Pavait  donnée  à  son  échanson  ; 
elle  appartint  ensuite  à  un  chanoine  de  Notre-Dame,  et,  en  i3i6, 
au  chapitre  de  Notre-Dame.  Au  commencement  du  dix  septième siècle  ,  cette  halle  existait  encore. 

Beau-fils,  (L'arche)  Voyez  rue  de  l'Etoile. 
BEAUFORT,  (Cul-de-sac)  rue  Salle-au-Comtc  , 

entre  les  n°*  8  et  io.  Les  numéros  sont  rouges ,-  le 
seul  impair  est  i  ,  et  le  dernier  pair  4. —  6e  Arron- 

dissement, -~  Q.  des  Lombards, 
C'était  anciennement  la  ruelle  derrière  Saint- Leu  et  Saint- 

Gilles.  L'hôtel  B^aufort,  qui  existait  dès  Fan  1672,  et  qui  était situé  tout  près,  a  donné  son  nom  au  cul-de-stc  et  au  passage. 

BEAUFORT,  (Passage)  De  la  rue  Quincampoix,n°  63, 
au  cul-de-sac  Beaufort,— 6e  Arrondissement.— Q, des  Lombards, 

Voyez,  pour  l'étymologie,  l'article  précédent. 

BEAUJOLOïS-AU-MARAIS.(Rue)  Commence  rue  de 
Bretagne  ,  4<8-5o  ,  et  finit  rue  du  Forez  ,  2-4.   Les 
numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  25  ,  et  le 
dernier  pair  18.  —  6*  Arroncl.  -~  Q.  du  Temple. 

;     Rue  construite  en  1626  ;  elle  porta  le  nom  de  Braujoloh  (nom 
dune  province  de  Fiance  5  voyez  l'observation  rue  d'Anjou   au 
Marais),  jusqu'en  1793,  qu'elle  prit  celui  des  Alpes  •  en  i8i4  elle reprit  sou  premiei  nom.—Le  côté  des  numéros  impairs  n'est  pas 
dans  l'alignement,  et  l'autre  côté  est  dans  l'alignement. 
BEAUJOLOIS-SAJNT-HONORÉ.  'Rue)  Commence 

j?ue  de  Chartres;  21-22,  etJiniïrxiG  4e  Valois  ? 
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8-10.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  seul  impair  est 
1  ;  et  le  dernier  pair  4*  —  Ier  Arrondissement.  — 
Q.  des  Tuileries. 
Cette  rue,  construite  vers  Tan  1780,  sur  remplacement  de 

l'hôpital  des  Quinze-Vingts,  porta  le  nom  de  Beaujolais  >  à  cinse 
du  conte  <|t  Beaujoh.is ,  iils  du  duc  d'Orléans;  vers  Van  1798, 
on  lui  donna  le  nom  de  Hoclie,  eu  mémoire  du  général  de  ce  nom  \ 
ne  à  Versailles  en  1768,  et  mort  en  17973  en  iSi4  elle  reprit  son 
ancien  nom. 

BEAUJOLOIS-DU~PALAlS-ROYAL.  (Rue)  Corn* 

mence  rue  de  Valois  ,  4^~48  ,  et  'finit  rue  Mon tp en— sier  j  45-^8.  Les  numéros  sotit  rouges;  le  dernier 
impair  est  i5  ,  et  le  dernier  pair  18.  —  2e  Arron- 

dissement.—  Q.  du  Palais-Royal. 

Cette  rue,  ouvert^  sur  l'ancien  jardin  du  Palais-Royal,  à 
l'époque  de  la  construction  des  galeries  de  pierie,  fut  d'abord 
nommée  passage  Beaujoluis ;  eu  1797  on  lui  donna  le  nom  d'^r- 
cole,  en  mémoire  de  la  ]b;« taille  d  ArccAe  gagnée  par  les  Français 
sur  les  Autrichiens,  le  i5  novembre  1790;  *île  reprit  le  nom 

de  BeaujoLois  en  l$l4. — Elîe  e^t  dans  l'alitement. 

BEA.UJ ON , (La chapelle)  rue  duFaubourg-du-RouIe, 
n°  5g.  —  Ier  Arrond.  —  Q,  des  Champs-Elysées. 

M.  Be.tujon,  conseiller  d'e'tat ,  recereur  général  des  finances, 
la  lit  bâtir  vers  l'an  17^0  ,'»\iv  les  citasins  de  Giraidin,  pour  être 
succursale  de  la  paroisse  Saint-Philippe;.  Ce  pelit  rnovumnit  ,  d'un 
goût  excellent,  est  dédié  à  saint  Nicolas,  patron  de  M.  Bêaujon» 

BEAUJON  ,  (L'hospice)  rue  du  Faubourg -du-Roule, 
-    n°  54.  —  ier  Arrondissement.  —  Q.  du  Roule. 

Il  est  dû  à  la  bienfaisance  de  M.  Bcaujon ,  qui  le  fît  construire 
en  1784,  sur  les  dessins  de  Girardin ,  et  le  dota  de  20,000  livres 

de  rentes  sur  l'Etat.  Le  gouvernement  administre  maintenant  cet 
hôpital,  où.  l'on  reçoit  des  malades  et  des  blessés, 

BEAUNE.  (Rue  de)  Commence  quai  Voltaire,  9.3-25  , 

et  finit  rue  de  l'Université,  4C~43  Les  numéros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  ̂ 1  ,  et  ie  dernier 

pair  12. —  10e  Arrondissement,  — Q.  du  Faubourg- 
Saint-Ger  ma  in . 

j/étymolegie  de  rc  nom  nous  est  inconnue.  Le  peuple  la  nom- 
mait auciennement^M  Pont,  parce  que  l'ancien  poilt,  nommé 

pont  Bouge  ,  était  en  face.  On  distio^u  ,  au  n.  2,  l'hôtel  de  Nexle 
ou,  d^u/nont.—iuhe  est  dans  l'aUguenieut, 
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BEAUREGARD.(Rue)  Commence  rue  Poissonnière, 16-18    et  finit  rue  Cléry  et  Loulevart  Bonne-Nou- velle ,  3-5.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernierim- pair  est  47  ,  et  le  dernier  pair  62.  —  5=  Arrondis sèment,  —  Q.  de  Bonne-Nouvelle. 
GnU  connaissait  déjà  avant  le  milieu  du  seizi^e  siècle  •  elle don  son  nom  a  sa  situation  au  sommet  du  mont  OrJ^ÎFZu   ! zizASsŒ^"***»  deus  bouts  m«W0M 

BEt^REGARD    (Ruelle)  C««w ««,  rne  de8  Mar_ tjis,  et/&trf  dans  les  champs.  —  2e  Arrondisse- ment, —  Q,  du  Faubourg-Montmartre. 
Elîe  est  seulement  projetée. 

BEAUREPÀIRE.  (Rue)  Commence  rue  des  Deux- Portes,  9-1  j  ,  et  finit  rue  Montorçueil .  88-00  I  es numéros  sont  rouges  ;  le   dernier  impair  estV> et  le  dernier  pair  3s.  —  5-=  Arrondissement.  —  Q 
Montorgueil,  

^* 

iJ^.^Î  '"V"  âés'lG?ée  sons  le  nom  de  Bellus  Loms     et en    258  et  u»7S.-iow  celui  de  Bellus  Méditas.  En  iS^l'*' 
ItadiHt  ce  latu,  par  ]e  mot  Beaurepaire,  qui,  envient   la"  !V s.gnm,  ,',,&  oW««  ou  W/,  ̂ 4fc;  le  plan  dloi  p,  n  B  ?  .  ' 
homme  du  Beau  Repaire.-®*  u-est  £.  Sl".!^?'  '* 
BEAUSIRE.  (Rue  Jean- .  Commence  rue   Saint- An- 
tome  ,  ai  7-2 1 9 ,  et/init  au  boulevart  Saint-  Antoine 
îJ-17.  Les  numéros  sont  noirs;  le  dernier  impair est  25     et  le  dernier  pair  22  (compris  les  numéros 
du  cul-de-sae  du  même  nom;.  -  8*  Arrondisse- ment. —  Q.  du  Marais. 

Au  quatorzième  siècle  c'était  la  rue  d'Espagne.   Le  plan  de bweau   a  desigoe  sous  le  nom  du  Remparà  Zuse  deVftS "te  ae  1  anoeu  rempart  Au  commencement  du  seizième  sièce 
lie  se  nomman  dé,à  Jean-Beaasire.-EUe  est  dansralig"emem! 
EAUSIRE,  (Cul-de-sac  Jean-)  rue  Jean-Beausire 
lies  numéros  sont  compris  dans  la  série  de  la  rue* Jean-Beausire.  —  8"  Arrondissement.  —  ()    du Marais.  v  «■  <* 

Voye%  l'article  précédent. 

ïausire.  (Rue  Jean-)  Pi»j«ru*des  Tourneiles. 
3 
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BEAtJSSE.  (Rue  de)  Voyez  rue  de  Beau
ce. 

BEAUTRE1LLIS.  (Rue)  Commence  raes
Neuve-Saint- 

Paul ,  a ,  et  des  Trois-Pistolets.,  4  ,  et/mit  rue  Sa
int- 

Antoine  ,  186-188.  Les  numéros  sont  noirs  ;
  le  der- 

nier impair  est.  21  ,  et  le  dernier  pair  20.  —  9e
  Ar- 

rondissement.— Q.  de  l'Arsenal. 

Le  iardin  de  l'hôtel  Beautreillis,  dépendant 
 de  l'hôtel  royal 

SahJTàul,  était  ainsi  nommé  à  cause   
de  ses  belles  treilles. 

Ce  S  rm,  qui  fut  bâtie  sur  cet  emplacement 
,  vers  l'an  tôoz ,  en  a 

conservé  le  nom—Elle  n'est  pas  dans 
 l'alignement. 

BEAUVAIS.  (Rue  de)  De  la  ru
e  du  Coq-Saint- 

Honoré  à  la  rue  Fromenteau.  —  4e 
 Arrondisse- 

ment. —  Q.  Saint-Honoré. 

Au  treizième  siècle  elle  se  nommait  Biauvoir  o
u  Byauyoir, 

«,    n  V Peauloir  en  i4So  et  depuis  Beauvais.  On  en  a  abau
u 

ïï%£* xX  «U  reste  depuis  peu
  d'années;  elle  était  ou 

wltCintenant  les  places  de  l'Oratoire  
et  du  Muséum. 

BEAUYEAU.  (Marché)  De  la  rue  d'A
ligre  à  celle 

Lenoir    (  On  y  entre  aussi  par  les  rues  
Beauveau  , 

Trouvée  ei Décotte.)  Les  numéros  sont  n
oirs  ;  le 

dernier  impair  est  j3  ,  et  le  dernier  pa
ir  12.  —  0° 

Arrondissement.  — Q-  des  Quinze-Yingts. 

Ce  marché,  qui  est  ouvert  tous  les  jours    s
e  nomme  aussi  <?«, 

FaubZrz-sàtnt-Jntoine,  parce  qu'il  est  l
e  heu  principal  de 

l'a.provisinnementdu  faubourg;  il  a  été  conslru.t  en
  l779,«J 

\S%  sius  de  Leuoir-le-Romain ,  arch  iecte,  et  tient  son  nom 

de  n'Xme  de  Beauveau-Craon ,  alors  abbesse  de  Sa.nt-Antome.  , 

Au  milieu  de  ce  marché  on  remarque  un
e  fontame. 

BEAUYEAU.  (Rue)  Commence  rue  de 
 Charenton  ,, 

ioq-nt  ,  et/m»'*  au  marché  Beauveau.  
Les  numé- 

ros sont  noirs  ;  pas  de  numéros  impairs  ;  l
e  der- 

nier pair  est  10.—  8«  Arrondissement.  —  Q.
  desi 

Ouinze-Yingts. 

Même  étjmoiogie  que  le  marché  Beauveau, 
 auquel  elle  aboutit. 

_  Elle  est  dans  l'alignement. 

BEAUYEAU.  (Place  du  Marché-)  De  la  r
ue  Trouvée 

à  la  rue  Decotte.—  8*  Arrondissement.  —  Q.  d
e- 

Quinze-Yingts. 

Voyelle  marché  Beauveau. 
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BEAUVEAU,  (Place)  rue  du  Faubourg-Sain t-Honoré, 
du  no  86  au  no  92  •  c'est  la  suite  de  la  série  des  nu- méros de  la  rue  du   Faubourg-Saint-Honoré.     
Ier  Arrondissement.  —  Q.  du  Roule. 

Elle  est  ainsi  nommée  parce  qu'elle  est  en  face  de  l'hôtel  Beau- veau, 

BEAUVILLIERS.  (Passage)  De  la  rue  Montpensier , 
n°  19  ,  à  la  rue  Richelieu ,  n°  26.  ~  2*  Arrondisse- 

ment. —  Q.  du  Palais-Royal. 

4emeuren°mmé  ̂   n°m  ̂   M"  BeauUlWers  >  restaurateur  ,  qui  y 

Beauvoir  ou  byauvoir.  (Rue)  Voyez  place  de  l'Ora- toire* 

BEC-HELLOuiN.  (Rue  de  TAbbaye-du-)  Voyez  rue Barre-du-Bec. 

BEc^oye.  (  Cul-de-sac  de  )  Voyez  cul-de-sac  du Boeuf. 

BEGON.  (Rue  Robert-)  Voyez  rue  Chapon. 
béguines.  (Rue  des)  Voyez  rue  des  Barrés. 
BEGUINES.  (Porte  des) 

Elle   était  située  à  l'extrémité  sud-est  de  la  rue  des  Barrés ,  et taisait  partie  de  la  clôture  de  Paris  construite  sous  Philippe-Au- guste $  elle  est  ainsi  nommée  parce  que  le  couvent  des  Bruines 
remplace  par  celui  des  Filles  de  VAve-Maria,  était  dans  cette rue. 

BEHAIGNE  ,    ou  de  la    VIEILLE-BEHAIGNE. 
(Rue) 

Elle  était  située  près  de  l'hôtel  Soissons ,  (aujourd'hui la  halle 
au  bie  ) ,  qui  se  nommait  hôtel  Behaigne  ou  Bohême  .  parce  qu'il 
appartenait  à  Jean  de  Luxembourg,  roi  de  Bohême. 

BEL-AIR ,  (Avenue  du)  près  de  la  barrière  du  Trône . 
•—  8e  Arrondissement   Q.  des  Quinze-Vingts. 
Cette  avenue,  un  peu  élevée  et  découverte,  mérite  le  nom 

'qu'elle  porte. 

BELLECHASSE.  (Rue)  Commence  quaid'Orcay,  17- i9;et^^rueSaint-Dominic|ue,  75-72.  Les  nu- 
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ïuéros  sont  noirs  )  le  dernier  impair  est  <xi  ,  et  le 
dernier  pair  28.  —  10e  Arrondissement,  -—  Qf  du 
fanbonrg  Saint-Germain, 
Ainsi  nommée  parce  qu'elle  a  été  percée  sur  un  terrain  qui  por- 

tait le  nom  de  Bellechàsse,  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

BELLECH  ASSE.  (Rue  Neuve-)  Commence  rue  Saint-» 
Dominique  ,  75-77  ,  et/mit  rue  de  Grenelle  ,  110-? 
ï  12.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est 

7  ,  et  le  dernier  pair  10.  —  10e  Arrondissement, — ? 
Q.  du  faubourg  Saint-Germain, 

Elle  fut  percée  depuis  peu  d'années  ,  sur  une  portion  du  terrain 
(dépendant  des  religieuses  de  B elle chasse  ;  elle  doit  ce  nom  à  la 

rue  Bellechasse  ,  qu'elle  prolonge.  —  Elle  est  dans  l'alignement 
excepté  les  numéros  2  ?  4 ,  6. 

BELlechasse.  (Les  religieuses  de)  Voyez  les  çhanol- 
nesses  du  Saint-Sépulcre, 

BELLEFOND.  (Rue)  Commence  rue  du  Faubourg- 
Poissonnière  ,  75-77  ,  eljînit  rue  Rocbecliouard  , 
28-5o.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair 

est  59,  et  le  dernier  pair  52.  —  2e  Arrondissement, 
—  Q,  du  faubourg  Montmartre. 

On  croit  qu'elle  se  nomme  ainsi  de  madame  #e  Bellefond  y  ar> 
nesse  de  Montmartre.  —  Les  derniers  numéros  pairs  et  quelques 

impairs  vers  le  milieu  sont  seuls  dans  l'alignement. 

BELLEVILLE.  (Barrière  de)  —  La  moitié  vers  le 
nord  est  du  5e  Arrondissement ,  Q.  de  la  porte  Saint* 
Martin  ,  et  Vautre  moitié  du  6?  Arrondissement , 
Q.  du  Temple. 
Ce  nom  lui  vient  du  village  de  Belleville ,  donfle  territoire  s'é- 

tend jusqu'aux  murs  de  clôture  ;  elle  consiste  en  deux  bâtimcns 
avec  colonnades  et  arcades. 

BELLEVILLE,  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière  de) 
De  la  barrière  de  Belleville  à  celle  de  la  Chopi- 
nette.  —  5e  Arrondissement,  ~~  Q.  de  la  porte  Saint? 
Martin, 

BÉNÉDICTINES-DÉ -LA  -  VILLE  -L'É  VÉCUE 
ou  ANGLAISES ,  (Les)  dites  le  Petit-Montmartre  t 
qu  le  prieuré  ds  Notre-Dame-de-Graçe, 
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«W.,?U!TVi?Ul  a,k  mèmeeori8ine  <l«e  celui  des  Bénédictins anglais ,  dont  1  arucle  suit ,  fut  fondé  en  16 13  ,  et  bâti  rue  de  W 
Madeleine,  au  coin  nord-est  de  cette  rue  et  de  celle  de  Surène; 

maisons?1""1116  *"  1?9°'     ̂   Particuli«'s  y  «*&&  Ûtir  des 

BÉNÉDICTINS-ANGLAIS  ,  (Les)  rue  Saint-Jac- 
ques ,  il»  269.  —  la*  Arrondissement.  —  Q.  del'Ob- servatoire. 

H-orf  Wnfdictins  anglais,  forcé*  de  s'expatrier  sous  le  règne  de Henri  VIII,  roi  d  Angleterre ,  vinrent  en  France,  et  eurent  pro- 
prement divers  domiciles;  ils  s'établirent  enfin  en  isVrue 

Saint-Jacques.  L'eghse  et  les  bâtimens  furent  construits  de  t674 a  1677.  Ce  couvent  fut  supprimé  en  1790.  Ce  local  est  maintenant 

et  comp^nle"6  "*       C°t0D'  aPParteuant  à  MM.  Bidermann 

BENOIT ,  (Eglise  Saint-)  rue  Saint-Jacques  ,  n°  06  , et  cloître  Saint-Benoît,  n«  1Q.  _  „e  Arrondisse- ment  Q.  de  la  Sorbonne. 

*„tl°?  ly\"i0D.  df 5  écrivains  les  plus  éclairés ,  il  existait  en  cet 
endio.t  des  les  sixième  ou  septième  siècles,  une  chapelle  dédiée  à 
n^ri  ?  Saint-Bac^-. Cette  église  est  nommée  Saint 
Benoit-le-Bestournet  au  douzième  siècle,  et  était  déjà  à  cette époque  érigée  en  paroisse  Le  surnom  de  Bestournet ,  Betourné  , £ les  orne,  Bistourné  Bientournê  lui  fut  donné  parce  que contre  1  usage  antique  le  maître-autel  était  tourné  à  l'occident , 

•  e  qn  1  ne  fut  tourne  a  l'orient  qu'au  quatorzième  siècle  ,  époque ou  on  le  trouve  de,a  nommé  Bene  versus,  Bientournê.  On  voit 
par  une  lettre  écrite  an  Pape  de  „8i  à  ll85  par  Estienne,  abbe' 
cïetl£    rTeVe'X*  '?*?  éP°1Ue  «  Sanctuarium  respi- ciebat  Occidentem  ».  Elle  a  été  rebâtie  en  partie  sons  François I.er,    réparée    et  augmentée  en   t68o.   On   la   ferma    en    ioÎ5 
époque  ou  un  particulier  en  a  fait  l'acquisition  ;  il  y  a  maintenant un  magasin  de  grains  et  farines.  J 

BENOIT  et  SAINT-BENOIT-IE-EESTOURNET.    (Grande 
rue  Saint-)  rayez  rue  Saint-Jacques. 

BEJ?°,IT\(Rue  du  Cloître-Saint-)  Commence  rue  des 
Mathunns  ,  1-2  ,  et  finit  à  l'arcade  rue  Saint-Jac- 

ques ,  9.4-96  et  passage  Saint-Benoît.  Les  numéros sont  noirs;  le  dernier  impair  est  25  ,  et  le  dernier 
pairaS.— .  n  «  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Sor- bonne. ^ 
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Ai;  si  nommée,  parce  qu'elle  conduit  de  la  rue  des  Mathurm»  i 

à  l'église  Saint-Benoit.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

BENOIT,  (Place  du  Cloître-Saint-)  Ce  sont  les  n°s  i3  , 
1 5  ,  17  ,  19  ,  et  2 1  de  la  rue  du  Cloitre-Saint-Benoît. 
—  11e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Sorbonne. 

C'était  autrefois  le  clcîtie  Saint-Benoit. 

benoît.  (Cloître  Saint-)  Voyez  place  du  Cloître-Saint- 
Benoît. 

BENOIT.  (Passage  Saint-)  De  la  rue  du  Cloître-Saint- 
Benoit  ,  n°  26  et  28 ,  à  la  rue  de  Sorbonne  ,n°  7  j 
le  même  passage  communique  à  la  rue  Saint-Jac- 

ques entre  les  nos  94  et  96.  —  1  Ie  Arrondissement» 
—  Q.  delà  Sorbonne. 

Il  doit  ce  nom  à  sa  proximité  de  l'église  Saint-Benoit. 

BENOIT.  (Paie  du  Cimetière -Saint-)  Commence  rue 
Fromentel  ,  3-6  ,  et  finit  rue  Saint-Jacques  ,  109- 
iii.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est 
5  ,  et  le  dernier  pair  4»  —  12e  Arrondissement.  ■— • 
Q.  Saint-Jacques, 
Cette  ruelle  ,  fermée  pendant  la  nuit  par  des  grilles  ,  qui  sert  de 

passage  entre  le  collège  de  France  et  celui  Duplessis  par  la  rua 
Fromentel  ,  conduisait  autrefois  au  cimetière  de  la  paroisse  Saint- 

Benoît  ,  dont  elle  a  retenu  le  nom.  On  croit  que  c'est  elle  que 
Guiliot,  vers  Fan  i3oo  ,  nomme  de  Y  Oseroie  ;  elle  a  aussi  porté 
celui  de  Breneuse  ou  Sale  ;  Sauvai  lui  donne  celui  des  Poirées 

—  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

BENOIT-SAINT-GERMMN.  (Rue  Saint-)  Commence 
rue  Jacob,  i-5,  et  finit  rue  Taranne  ,  1-2  ,  et  rue 
Sainte-Marguerite  ,  4I~42»  Lesnuméros  sont  noirs 
le  dernier  impair  est  i5  ,    et  le  dernier  pair  56.  — 
10e  Arrondissement.  —  Q.  delà  Monnaie. 

Avant  l'année  i64o  c'était  la  rue  de  Y E goût  ou  des  Egouts  ,  à 
cause  de  l'égout  qui  y  passait,  et  dont  la  rue  qui  en  fait  la  pro- 

longation a  conservé  le  nom  ;  en  i64o  Yègout  ayant  été  couvert 

elle  prit  le  nom  des  Fossés  -  Saint  ~  Germain,  dont  elle  occupi 

l'emplacement;  l'année  suivante  on  lui  donna  celui  de  Saint- 
Benoit,  à  cause  des  religieux  de  l'ordre  de  Saint  -  Benoit ,  qui 
habitaient  l'abbaye  Saint-Germain  —  La  dernière  partie  des  niv1 

méros  impairs  n'est  pas  dans  l'alignement,  le  reste  s'y  trouve. 
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BENOIT-SAINT-GERMAIN.  (Passage  Saint-)  De  la 

rue  Saint-Benoît ,  n°  i5  ,  a  la  place  de  l'Abbaye  , 
no  8.  —  10e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Monnaie, 

Même  étymologie  qu'à  l'article  précédent. 

BENOIT.  (Carrefour  Saint-)  Place  formée  parla  ren- 
contre des  rues  Saint-Benoît,  de  FEgout ,  Sainte- 

Marguerite  et  Taranne.  —  10e  Arrondissement.  — 
Q.  de  la  Monnaie. 

BENOIT-SAINT -MARTIN.  (Rue  Saint-)  Commence 
rue  Royale  ,  4-6  ,  ex  finit  rue  Saint- Vannes  ,  3-4. 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  7  ,  et 
le  dernier  pair  8.  —  6e  Arrondissement.  —  Q. 
Saint-Mai*  tin-des-Champ  s. 

Elle  fut  bâtie  vers  l'an  1765 }  en  même  temps  que  le  marche 
Saint-Martin  ,  sur  une  partie  du  terrain  appartenant  au  prieuré  de 

l'abbaye  Saint-Martin-des-Champs  ;  elle  porte  le  nom  de  Saint- 
Be?ioît ,  particulièrement  honoré  dans  l'église  de  cette  abbaye. — 
Elle  est  dans  l'alignement. 

BENOIT,  (  Cul-de-sac  Saint-)  rue  de  la  Tacberie  , 
entre  les  nos  12  et  14.  Pas  de  numéros.  —  7e  Ar- 

rondissement. —  Q.  des  Arcis. 

Anciennement  c'était  la  ruelle  des  Bons-Enfans.  La  Caille  ,  sur 
son  plan  ,  le  nomme  de  la  Petite-Tacherie  ,  à  cause  de  sa  situa- 

tion dans  la  rue  de  ce  nom.  Nous  ignorons  pourquoi  il  porte  le  nom 
de  Saint-Benoît.  — Il  est  maintenant  fermé. 

BERCY-AU-M4RAIS.  (Rue  de)  Commence rueVieille- 
du-Temple ,  15-17,  et  finit  rue  Bourtibourg,  2,  et 
place  du  Marcbé-Saint-Jean ,  24.  Les  numéros  sont 
rouges  y  le  dernier  impair  est  i3  ,  et  le  dernier  pair 
20.  —  7e  Arrondissement.  —  Q.  du  Marcbé-Saint- 
Jean. 

Vers  l'an  i3ôo  elle  se  nommait  du  Hoqueton ,  (casaque  d'ar- 
cher) ,  et  ensuite  delà  Réale.  Elle  se  dirige  sur  le  village  de  Bercy 

(  Voyez  l'article  suivant).  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

BERCY-SAINT-ANTOINE.(Rue  de)  Commence  rue 
de  la  Contrescarpe  ,  52-34  ,  etfinit  à  la  barrière  de 
Bercy.  Les  numéros  sont  rouges }  le  dernier  impair 
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est  67  ,  et  le  dernier  pair  76.—  8*  Arrondissement, 
—  Q.  des  Quinze-Vingts. 
Elle  a  pris  ce  nom  du  village  et  du  château  de  Bercy  ,  où  elle conduit  ;  on  la  trouve  dans  quelques  plans  du  siècle  dernier  sous 

le  nom  de  rue  de  la  Râpée ,  parce  qu'elle  est  à  une  petite  distance 
du  quai   de  ce  nom,  auquel  elle  est  parallèle.   Voyez  Râpée   
Le  commencement  de  cette  rue  jusqu'à  celle  Moreau  est  dans 
l'alignement  y  et  le  reste  n'y  est  pas.- 

BERCY.  (Barrière  de)  — 8.*  Arrondissement.    Q; 
des  Quinze-Vingts. 

Cette  barrière ,  dont  l'étymologie  est  la  même  que  celle  de  la  rue de  Bercy ,  est  ornée  de  deux  balimens  ayant  chacun  deux  pé- ristyles et  douze  colonnes. 

BERCY.  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière  de)  De  la barrière  de  Bercy  à  celle  de  Charenton.  —  8*  Ar- 
rondissement. —  Q.  des  Quinze-Vingts. 

BERGERE.  (Rue)  Commejice  rue  du  Faubourg-Pois- 
sonnière ,  9-1 1,  eljimt  rue  du  Faubourg-Mont- 

martre ?  12-14.  Les  numéros  sont  rouges  $  le  der- 
nier impair  est  23 ,  et  le  dernier  pair  26.  —  2 «  Ar- 

rondissement. —  Q.  du  Faubourg-Montmartre. 
Cette  rue ,  qui  se  nommait  déjà  Bergère  en  i652  ,  fut  percée  sur 

ïe  Uos  aux  Halhers.  On  voit,  sur  le  plan  gravé  en  1754  par  les ordres  de  M.  Turgot ,  prévôt  des  marchands ,  qu'il  n'existait  alor» 
<aans  cette  rue  que  trois  maisons ,  et  quelle  n'était  ouverte  que sur  la  moitié  de  sa  longueur  actuelle  du  côté  de  la  rue  du  Fau- 

bourg -  Poissonnière  ,  et  que  l'autre  moitié  consistait  en  jardins 
potagers.  On  y  distingue,  au  n°  g ,  l'hôtel  Boulainvillier ,  au Ji  2  celui  du  Conservatoire  de  Musique,  et  au  uSi  i5  celui  de  la 
Douane  royale.  —Le  côté  des  numéros  impairs  n'est  pas  dans 
l'alignement. 

BERNARD.  (Rue  Saint-)  Commence  rue  du  Faubourg- 
Saint-Antoine  ,  195-197  ,  etjinit  rue  de  Cbaronne  , 
70-72.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair est  41  ,  et  le  dernier  pair  34.  —  8e  Arrondissement. 
—  Q.  du  Faubourg-Saint-Antoine* 
Cette  rue,  située  presqu'en  face  de  l'ahhaye  Saint-Antoine, 

porte  ce  nom  en  l'honneur  de  Saint-Bernard  ,  dont  celte  abbaye suivait  la  règle. 

Bernard.  (Rue  Saint-} [Voyez rue  des  Grands-Degrés. 
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BERNARD.  (Rue  des  Fossés-Samt~)  Commence  aux 

quais  Saint-Bernard,   87  ,  et  cle  la  Tournelle  ,   et jinit  rue  Saint-Victor  ,    60-62.  Les  numéros  sont 
noirs  -,   le  dernier  impair  est  4g  ,  et  le  dernier  pair 5o.  —  ï2«  Arrondissement.  —  Q.  du  Jardin  du  Roi. 
Elle  doit  son  nom  aux  fossés  sur  l'emplacement  desquels  on  l'a ouverte.  Ces  fossés,  creuses  sous  Charles  V  le  long  des  murs  de I  enceinte  de  Vhilippe-Auguste,  furent  combles  au  eommencement 

du  dix-septieme  siècle  ;  quelques  plans  anciens  la  nomment  des fosses r  et  Ùeuve-des-Fossés-Saint-Bernard.  Du  côté  de  la  rue 
Saint-Victor  elle  fut  bâtie  sous  Louis  XIII ,  et  de  l'autre  côté  elle fut  commencée  en  1660  On  voit  dans  cette  rue  ,  entre  les  numéros 
01  et  47,  une  fontaine  dite  Saint-Bernard,  dont  les  eaux  vien- 

nent de  la  pompe  Notre-Dame.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'aligne- ment. 

BERNARD.  (Quai  Samt-*)  Commence  au  pont  du  Jar- 
din du  Roi  et  à  la  place  Walhubert ,  eïjimt  auquat de  la  Tournelle  et  à  la  rue  des  Fossés-Saint-Ber- 

nard.  Les  numéros  sont  rouges;  le  dernier  impair 
est  87.  —  12e  Arrondissement.—  Q.  du  Jardin  dt* Roi. 

Son  nomle  plus  ancien  est  îe  vieux  chemin  d'Ipry  ,  parce  qu'il 
se  dirige  sur  le  village  d'Ivryj  il  prit  ensuite  \enom  de  Saint-Ber- 

nard ,  a  cause  du  couvent  des  religieux  Bernardins ,  qui  était  situé rue  des  Bernardins,  a  une  petite  distance.  -  On  a  abattu  une 
grande  partie  des  maisons  pour  construire  la  halle  aux  vins.  —  Du 
jardm  du  K01  à  la  rue  de  Seine  ,  il  n'est  pas  dans  l'alignement. 

BERNARD  ,  (Porte  Saint-)  était  située  sur  le  quai de  la  Tournelle  entre  les  n°*  1  et  5  ,  à  une  très- 
petite  distance  au-dessus  du  pont  de  la  Tour- 

nelle. —  ia*  Arrondissement.  —  Q.  du  Jardin  du Roi. 

C'était  une  des  portes  de  l'enceinte  de  Philippe-Auguste  ,  bâtie entre   nqo  et  1210  ;  elle  fut  rebâtie  en  1606  5   de  1670  à  i6'r4  on la  démolit  en  partie ,  et  on  lui  donna  ,  sur  les  dessins  de  Blondel 
la  torme  d  un  arc  de  triomphe  ,  en  l'honneur  de  Louis  XIV.  Elle lut  entièrement  abattue  vers  la  fin  du  règne  de  Louis  XVI. 

Bernard.  (Port  Saint-)  Voyez  quai  de  la  Tournelle. 
BERNARD,  (Cul-de-sac  Saint-)  rue  Saint-Bernard, 

entre  les  numéros  10  et  12,  Pas  de  numéros  ,  pui*. 

5* 
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qu'il  est  à  présent  fermé.  —  8e  Arrondissement.  — 
Q.  du  Faubourg-Saiut-Antoine. 

Son  premier  nom  était  du  Petit-Jardinet  •  son  second  nom 

Sainte-Marguerite ,  à  cause  de  sa  proximité  de  l'église  de  ce 
nom  ,  et  son  dernier  nom  Saint-Bernard ,  à  cause  de  sa  situation 
dans  la  rue  de  ce  nom. 

BERNARDINS,  (Couvent  des)  rue  dePontoise,n°  i3. 
t»-  12e  Arrondissement.  —  Q.  du  Jardin  du  Roi« 

Ce  fut  vers  1244  que  ce  couvent  fut  con&Hruit  sur  le  clos  du 
Chardonnet  ;  en  i338  on  commença  à  bâtir  la  nouvelle  église.  On 
en  a  fait  récemment  un  dépôt  de  farines. 

BERNARDINS.  (Rue  des)  Commence  rue  de  la  Tour- 

nelle  ,  5-7  ,  etfaiitrue  Saint-Victor  ,  108-1  io.  Les 
numéros  sont  noirs-,  le  dernier  impair  est  25,  et  le 
dernier  pair  44» —  12e  Arrondissement.  —  Q.  du 
Jardin  du  Roi . 

Cette  rue,  percée  en  1246  sur  un  terrain  dit  le  Clos  du  Char- 
donnet,  prit  son  nom  du  couvent  des  Bernardins  ,  crne  Ton  avait 

commencé  à  bâtir  deux  années  auparavant.  En  1427  ,  on  la  trouve 
nommée  Saint- Nicolas- du-Chardortnet ,  dont  elle  est  la  conti- 

nuation. —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

BERNARDINS.  (Cloître  des)  De  la  rue  de  Pontoise  , 
n°  10,  à  celle  des  Bernardins,  n°  s5.  Les  numéros 

sont  rouges  5  le  dernier  impair  est  1 1  ,  et  le  dernier 
pair  8.  —  12e  Arrondissement.  —  Les  impairs  Q. 
du  Jardin  du  Roi ,  et  les  pairs  Q.  Saint-Jacques. 

Passage  pratiqué  à  travers  le  ci-devant  cloître  des  Bernardins. 

BERNEULT,  (Rue  Jacques-)  étoitsituée  aux  environs 
de  la  rue  des  Deux-Ecus.  —  Le  rôle  de  i5i5  la 

nomme  près  la  rue  du  Four-Saint- Honoré. 

BERRY.  (Rue  de)  Commence  aux  rues  de  Poitou,  58  , 

et  d'Anjou ,  1 ,  etfinithlix  rue  deBretagne,  57-59.  Les 
numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  19,  et 

le  dernier  pair  3o.  — 7e  Arrondissement.  —  Q.  du 
Mont-de-Piété. 

Elle  porte  le  nom  du  Berry ,  province  de  France ,  et  fut  ouverte 

vers  1626.  Voyez  pour  rétymologic  Ici  rue  d'Anjou  au  Marais.  «- 
Elle  n'est  pas  dansî  'alignement. 
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BERRY.  (Rue  Neuve-de-)  Commence  à  l'avenue  de 
Neuilly  ?  et  finit  rue  du  Fauhonrg-du-Roule  ,  25- 
25.  Les  numéros  sont  noirs ,  le  dernier  impair  est 

5  ,  et  le  dernier  pair  io.  —  ier  Arrondissement.  — - 
Q.  des  Champs-Elysées. 
Elle  fut  ouverte  vers  l'an  1778,  époque  de  la  naissance  d'un  fils 

du  comte  d'Artois ,  nommé  duc  de  Berry  ,  dont  on  lui  donna  le 
nom.  On  remarque  au  n^  3  la  maison  d'institution  de  M.  Lemoine. 
—  La  partie  du  côté  du  faubourg  du  Roule  n'est  pas  dans  l'aligne- ment. 

BERTAUT-QUI-DORT.  (Rue)  Voyez  rue  de  Venise. 

BERÏHÀUD ,  (Cul-de-sac)  rue  Beaubourg ,  entre  les 
nos  02  et  54»  Les  numéros  sont  noirs  5  le  dernier  im- 

pair est  5  ,  et  le  dernier  pair  22.  —  *je  Arrondisse- 
ment. —  Q.  Sainte-Avoye. 

En  1273  c'était  le  cul-de-sac  Sans-Chef  ;  comme  il  fut  pro- 
longé depuis ,  et  qu'il  communiqua  avec  un  cul-de-sac  de  la  rue 

Geotiioy-Langevin  ,  on  le  nommait  en  i342  rue  Agnès-aUx- 
Truyes  ,  et  en  i586  rue  aux  Truyes  ;  en  1725  on  le  trouve  en- 

core sous  le  nom  de  rue  des  Truyes  ,  ou  grand  cul-de-sac  de  la 

rue  Beaubourg.  Son  nom  actuel  lui  vient  d'un  nommé  Berthaud 
qui  tenait  un  jeu  de  paume  dans  ce  quartier. 

Berthe  ou  bertret.  (Rue)  Voyez  rue  des  Trois- 
Chandeliers. 

EERTIN-POIRÉE.  (Rue)  Commence  rue  Saînt-Ger- 
main-rAuxerrois,  5c2-54?  et  finit  rues  Thibault- 
aux-Dés  ,  20  ,  et  des  Bourdonnais,  2.  Les  numéros 
sont  noirs}  le  dernier  impair  est  i5,  et  le  dernier 

pair  24. —  4e  Arrondissement.  —  Impairs  Q.  du 
Louvre  et  pairs  Q.  Saint-Honoré. 
Elle  doit  son  nom  à  un  particulier  nommé  Bertin-Poree ,  qui  y 

demeurait  au  commencement  du  treizième  siècle.  —  Elle  n'est  pas 
dans  l'alignement. 

BETHISY.  (Rue)  Commence  rues  des  Bourdonnais  , 

I-,  et  Boucher  1 1  ,  et  finit  rues  du  Roule  ,  2 ,  et  de 
la  Monnaie,  22.  Les  numéros  sont  rouges  \  le  der- 

nier impair  est  21  ,  er  le  dernier  pair  20. —  48  ̂ r~ 
rondissement  — N0' pairs  Q,  Saint-Honoré,  et  n°s 
impairs  Q.  du  Louvre. 
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Elle  se  prolongeait  autrefois  jusqu'à  la  rue  de  V Arbre-Sec  ;  la  j 
partie  qui  se  nomme  aujourd'hui  ors  Fussés-Saint-Ç-ermain- 
l'yjuxerrois  se  nommait  rue  au  Comte  de  Ponthisu  (  Guillot 

dit ,  en  son  vieux  langage  de  l'an  t3oo ,  rue  au  Quens  de  Pontis"), 
parce  que  ce  comte  y  avait  un  hôtel  ;  de  la  rue  firechape  à  la  rue 
des  Boui  donnais  on  la  nommait,  au  treizième  siècle  ,  de  la  Char- 
jrenierie*  Son  nom  actuel  lui  vient  de  Jean  de  Bethisy ,  avocat  au 

Parlement.  On  voit  au  nu  2©  l'hôtel  où  l'amiral  Coligny  fut  tué  le 
24  aoûî  \bli  ,  jour  de  Saint  Barthélemi ,  par  une  troupe  d'assassins 
qui  avaient  le  duc  de  Guise  à  leur  tête  -,  cet  hôtel,  qui  n'a  rien  de 
remaïquable  dans  son  architecture,  fut  occupé  depuis  par  les  sei- 
gùeurji  de  Rohan  Montbazon ,  dont  il  porte  encore  le  nom  ;  il  est 
maintenant  occupé  par  une  manufacture  de  plomb  laminé.  — 

Quelques  parties  seulement  de  cette  rue  sont  dans  l'alignement. 

BETHISY.  (Carrefour)  C'est  la  place  formée  par  la 
rencontre  des  rues  Bethisy,  Bertin-Poirce  ,  Thi- 
bault-aux-Dés  ,  Bouclier  et  des  Bourdonnais.  —  4e 
Arrondissement.  —  Q.  du  Louvre  pairs  ,  Q.  Saint- 
Honoré  impairs. 

BÉTHUNE.  (Quai  de)  Commence  rue  Blanche-de- 

Caslille  et  quai  d'Anjou  ,  et  finît  au  pont  de  la  Tour- nelle  et  rue  des  Deux-Ponts.  Les  numéros  sont 

rouges  $  le  dernier  pair  est  28.  —  9e  Arrondisse- 

ment. —  Q.  de  l'île  Saint-Louis. 
Il  fut  construit  de  i6i4  à  i646  ,  et  nommé  d'abord  Dauphin 

ou  des  Balcons  ,  et  ensuite  de  Béthune  ;  en  1792  de  la  Liberté , 

et  en  1806  il  reprit  son  nom  de  Bé thune,  —  11  n'est  pas  dans 
l'alignement. 

beurre.  (Halle  au)  Voyez  les  Halles. 

BEXJRRIËRE.  (Rue)  Commence  rue  du  Four ,  5g-6i  , 
etfinitrae  du  Yieùx-Colombier ,  20-22.  Les  numé- 

ros sont  noirs  j  le  dernier  impair  est  27  ,  et  le  der- 
nier pair  8.  —  11e  Arrondissement.  —  Q.  du 

Luxembourg. 

Au  dix-septième  siècle  elle  portait  le  nom  de  la  Petite-Corne* 
On  croit  qu«  c'est  elle  qui  est  désignée  en  i636  sous  celui  de  petitei 

rue  Cassette,  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

bïatjvoir  ou  byauvoïr.  Voyez  place  de  l'Oratoire. 
BIBLIOTHÈQUE.  (Rue  de  la)  Commence  place  de 

l'Oratoire  j  et  finit  rue  Saint-Honoré,  187-189.  Les] 
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numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  Impair  est  27  ,  et  le 

dernier  pair  20.— «■  4e  Arrondissement. —  Q.  Saint- Honoré» 

Cette  rue,  qui  des  son  origine  se  nomma  du  Champ-Fleuri  f 

fut  ouverte  sur  le  jardin  noirtmé  le  Parc,  dépendant  de  l'ancien 
château  du  Louvre.  Sous  Philippe-Auguste  ce  terrain  était  encore 
hors  de  Paria  ,  et  celte  rue  aura  pris  ce  nom  des  champs  fleuris  ou 

jardins  qui  existaient  en  cet  endroit,  ainsi  que  la  rue  Croix-des- 
Petits-Champs  ,  qui  se  trouve  en  fsct.  Comme  cette  rue  conduit 

au  Louvre  ,  et  qu'un  décret  du  21  mars  1801  ordonna  que  \z  Bi- 
bliothèque royale  sera  placée  dans  ce  palais,  on  lui  a  donné  en 

1806  t  lors  du  nouveau  numérotage  des  rues  ,  le  nom  de  la  Biblio- 

thèque. Une  portion  de  sa  partie  méridionale  a  été  abattue  pour 
exécuter  la  réunion  des  palais  du  Louvre  et  des  Tuileries, 

bibliothèques  publiques.  Voyez  leur  s  noms  par- 
ticuliers. 

BICHES-SAINT-MARCEL.  (  Eue  du  Pont-aux-  ) 
Commence  rue  Cerisier,  i3-i5  ,  etjinit  rue  Fer-à- 
MouKn  ,  4-6-  Les  numéros  sont  noirs;  point  de 

numéros  impairs,  Le  dernier  pair  est  8,  —  12e  Ar- 
rondissement. —  Q.  Saint-Marcel. 

Ce  nom  vient  d'un  pont  sur  la  Bièvre,  qui  passe  au  milieu  de 

cette  rue  ;  elle  porta  aussi  celui  de  la  Miséricorde ,  de  l'hôpital Notre-Dame  de  la  Miséricorde,  dit  les  Cent  Filles,  qui  y  fut 

établi  en  1627.  En  i6o3  ,  et  sur  quelques  plans  du  dernier  siècle  , 
elle  ne  faisait  qu'une  même  rue  avec  celle  Vieille-Notre-Dame , 
alors  nommée  Notre-Dame.  —  Le  côté  des  numéros  pans  est  dans 

l'alignement. 

BICHES-S  AINT-MARTIN.  (Rue  du  Pont-atrx-)  Con> 
mence  rues  Neuve-Saint-Laurent,  3i-34  ,  et  du 

Yertbois  ,  \-i  ,  el  finit  rues  Notre-Dame  -  de-Naza- 
reth ,  1-2,  et  Neuve-Saint-Martin,  i~-2.  Les  nu- 

méros sont  noirs  5  le  dernier  impair  est  7  ,  point 
de  numéros  pairs.  —  6e  Arrondissement.  —  Q. 
Saint-Martin-des-Cliamps. 

Un  pont  sur  l'égout,  et  renseigne  des  biches  qui  se  rencontraient 
dans  cette  rue,  lui  ont  donné  cette  dénomination.  —  Elle  n'es* 
pas  dans  l'alignement. 

BICHES.  (Cul-de-sac  du  Pont-aux-)  — 6*  Arrondis- 
sement. —  Q.  Saint-Martin-des-Chanips. 

Il  était  situe'  rue  Neuve-Saint-Martin  .  n<*  %  .  en  fa.ce  de  la  ms 
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duPont-aux-Biches,  dont  il  tenait  le  nom  j  il  est  fermé  depuis quelques  années.  * 

BIENFAISANCE.  (Rue  de  la)  Commejice  rne  du  Ro- 
cher ,  19-21 ,  el  finit  dans  les  champs.  Les  numéros sont  rouges;  le  dernier  impair  est  1 5,  et  le  dernier 

pair  14.—  1er  Arrondissement.  —  Q.  du  Roule. 
Cette  rue,  commencée  il  y  a  environ  vingt-cinq  ans,  portele  nom 

de  Bienfaisance,  parce  que  M.  Gœtz,  médecin  ,  habile  innocula- 
tcur,  mon  en  juin  i8i3,  y  demeurait  au  u.  5i  et  y  possédait 
plusieurs  maisons  ;  il  était  connu  dans  tout  ce  quartier  par  ses 
actes  de  bienfaisance.-— Cette  rue  est  dans  l'alignement. 

BIERNE,  bierre,  bievre.  (Rue  de)  Voyez  cul-de- sac  de  Venise, 

BIEVRE ,  (La)  dite  vulgairement  la  rivière  des  Gohe- 
lins* 

Petite  rivière  qui  prend  sa  source  entre  Bouviers  et  Guvancourt 
arrondissement  et  canton  de  Versailles,  aune  lieue  et  quart  S.  O. 

de  cette  ville.  Son  cours  est  d'environ  huit  lieues  jusqu'à  son  en- 
trée daus  la  Seine  5  elle  passe  à  Jouy,  à  Bièvre ,  à  Genlilly;  elle 

entre  dans  Paris,  arrose  la  manufacture  des  Gobelins,  et  se  jette 
dans  la  Seine  au  boulevart  de  l'Hôpital.  Aux  douzième  et  treizième 
siècles  ,  elle  avait  une  autre  direction  ,  puisqu'elle  entrait  dans  la 
Seine  par  la  rue  des  Grands  Degrés,  en  face  du  jardin  de  l'Arche- 

jusqu  au  grand  autel  de  réalise  des  Cordelières  de  la  rue 
de  Lourcine;  plusieurs  personnes  périrent ,  et  quantité  de  maisons 

furent  emportées  par  cette  inondation  étonnante,  que  Von  nomma 
le  déluge  Saint-Marcel, 

BIEVRE.  (  Rue  de  )  Commence  rues  des  Grands- 
Degrés  ,  1 ,  et  de  la  Tournèlle ,  1 1 ,  etjinil  rue  Saint- 
Victor,  j32,  et  place  Maubert,  5i.  Les  numéros 
Sont  noirs;  le  dernier  impair  est  4*  ?  et  le  dernier 

pair  /to.  —  12e  Arrondissement,  —  Q.  Saint- Jac- 

ques. 
Elle  portait  déjà  ce  nom  avant  le  milieu  du  treizième  siècle  ;  elle 

le  tient  de  la  rivière  de  Bièvre ,  qui,  aux  douzième  et  treizième 
siècles ?  passait  près  de  cette  rue,  et  se  jetait  dans  la  Seine  par  la 

rue  des  Grands-Degrés,  en  face  de  la  pointe  de  l'île  de  la  Cité.  A 
îa  fin  du  treizième  siècle  on  changea  le  cours  de  la  Biévre ,  en  lui 

donnant  la  direction  qu'elle  a  aujourd'hui,  direction  qu'elle  avait 
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déjà  eue  avant  le  douzième  siècle ,  selon  quelques  historiens,-- Cette 

rue  n'est  pas  dans  l'alignement. 

BiÈVRE.  (Rue  de)  Voyez  rue  des  Gobelins. 

BIÈVRE.  (  Pont  de  la  )  —  12e  Arrondissement,  —  Q, 
Saint-Marcel. 

Petit  pont  jeté  sur  la  Bièvre  au  quai  de  l'Hôpital ,  près  le  n*  l4. 

BIGNON.  (Quai)  Commence  sud  de  la  Seine  au  Petit- 

Pont,  etjïnitau  pont  Saint-Michel.  Pas  encore  de 
numéros.  —  11e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Sor- 
boniie# 

Pour  faire  ce  quai ,  on  a  abattu  la  partie  du  derrière  des  niai- 

sons  qui  appartenaient  à  la  rue  de  la  Huchette,  et  raccourci  les 

ruelles  des  Trois-Chandeliers  et  du  Chat-qui-Pêche  ;  il  est  bientôt 

achevé  :  il  porte  le  nom  d' Armand-Jérôme  Bignon,  qui  fut 
prévôt  des  marchands,  de  1764  à  1772,  époque  où  ce  quai  fut  or- donné. 

bigot.  (Rue)  Voyez  rue  de  Fréjus. 

BILLETTES  ,  (Les  Carmes  dits)  rue  des  Billettes  7 

n0S  16  et  18.  —  7e  Arrondissement.  —  Q.  du  mar- 
ché Saint- Jean. 

En  I2g5  f  Reinier  Flaming  fit  bâtir  une  chapelle  sur  rem- 

placement de  la  maison  du  juif  Jonathas  ,  condamné  au  feu 

pour  avoir,  le  jour  de  Pâques  1290,  commis  le  sacrilège  de  faire 
bouillir  la  sainte  hostie,  qui  fut  conservée  par  miracle;  on  la 

nomma  chapelle  des  Miracles.  On  y  introduisit,  en  1299,  des 

religieux  qui  desservirent  un  hôpital  dit  le  Collé ge-des-Miracles- 
de-la- Charité-Notre-Dame,  dits  Billettes,  attenant  à  la  chapelle, 

En  i347  succédèrent  des  religieux  de  la  règle  de  saint  Augustin, 

qui  firent  agrandir  la  chapelle  et  bâtir  un  cloître.  Au  quinzième 
siècle  on  reconstruisit  tous  les  bâtimens.  En  i63i ,  les  Carmes  de 

l'Observance  prirent  la  place  des  religieux  de  saint  Augustin. 

En  1754,  l'église  fut  rebâtie  sur  les  dessins  de  frère  Claude.  Les 
Carmes  Billettes  furent  supprimés  en  1790,  et,  depuis  quelques 

années,  l'église  sert  de  temple  à  la  religion  protestante  de  la  con- 

fession d'Augshourg,  dite  luthérienne. 

BILLETTES.  (Rue  des)  Commence  rue  de  la  Verre- 
rie ,  *i6-'i8  ,  etfinît  rue  Sainte-Croix-de-la-Breton- 

nerie,  3i~53.  Les  numéros  sont  noirs-,  le  dernier 
impair  est  21 ,  et  le  dernier  pair  20.  —  7e  Arron- 

dissement. —  Q«  du  marché  Saint-Jean, 
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Pendant  le  treizième  siècle  ,  elle  portait  le  nom  des  Jardins; au  quinzième  siècle,  on  la  trouve  sous  la  dénomination  de  rue  où 
Dieu  fut  bouilli  et  rue  du  Dieu  bouliz  :  voyez-en  Fétymologie dans  1  art.  drfidnt.  Quant  au  nom  qu'elle  porte,  elle  le  tient du  couvent  âesBiUettes,  qui  y  est  situé  depuis  la  fin  du  treizième siècle.— fclle  n  est  pas  dans  l'alignement. 

BILLEttes.  (Cul-dc-sac  des)  Voyez  cul-de-sac  Sainte- Croix. 

BJLLI.  (La  tour  de) 

Elle  était  située  près  delà  rivière,  à  l'endroit  où  était  le  bastion 
de  1  Arsenal  j ;  elle  lut  détruite  parle  tonnerre,  le  19  juillet  i538. C  était  la  limite  de  l'enceinte  de  Paris,  sous  Charles  Vel  Charles  VI. 
BJLLY.  (Quai)  Commence  à  Fallée  des  Veuves  et  au 

cours  la  Reine,  eX finit  à  la  barrière  de  Passy.  Les 
numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  pair  est  32.  —  1** 
Arrondissement.  —  Q.  des  Champs-Elysées. 
Il  se  nommait  auparavant  de  la  Conférence,  de  Chaillot,  parce qu  il  est  sur  le  territoire  de  Chaillot ,  et  des  Bons-Hommes  .  à 

cause  de  la  proximité  du  couvent  de  ce  nom.  Par  décret  du  10 
janvier  1807,  il  porte  le  nom  du  général  de  Billy,  mort  à  la 
bataihe  d  lena.  Au  n.  2  sont  les  bains  dits  de  la  Conférence  ;  ou 
admire,  au  n.  4,  la  pompe  à  feu  de  MM.  Perrier  frères  ,  machine 
utile  et  curieuse  ,  qui  fournit  de  l'eau  dans  les  quartiers  septen- trionaux de  Pans;  à  une  petite  distance  de  cette  pompe ,  on  re* 
marque  la  jolie  maison  bâtie  en  i783  par  M.  Chevalier,  architecte, 
et,  au  n.  3o,  !a  manufacture  royale  de  tapis,  dite  la  Savonnerie. 
De  la  rue  Saint-Pierre  à  la  barrière,  presque  toutes  les  maisons 
sont  abattues,  pour  la  construction  du  palais  projeté  depuis  six  ans. 
~-  Ce  quai  n'est  pas  dans  l'alignement,  de  la  pompe  à  feu  à  lame de  Chaillot. 

BINgne.  (Ruellette  Jehan-)  Voyez  rue  de  la  Réale. 

BIRàGUET,  (  Place  et  fontaine)  rue  Saint- Antoine , 
en  face  du  lycée  Charlemagne.  —  8e  Arrondisse- 

ment ,  Q.  du  Marais. —  9e  Arrondissement  y  Q.  de I  Arsenal. 

Le  cardinal  de  Birague,  chancelier  de  France,  né  à  Milan, 
et  mort  à  Paris  en  i583,  ayant  fait  construire,  en  1677,  la  fon- 

taine qui  est  au  milieu  de  cette  place,  la  fontaine  et  la  place 
prirent  le  nom  de  Birague.  Cette  fontaine  fut  reconstruite  en  1627 
et  en  1707.  Anciennement,  le  cimetière  des  anglais  était  sur cette  place, 
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BIRON.  (Rue)  Commence  rue  de  la  Santé ,  i4-i6,  et 
Jinit  rue  du  Faubourg-Saint-Jacques ,  57-59.  Les 
numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  3  ?  et  le 
dernier  pair  4«  —  *2e  Arrondissement.  —  Q.  de 
l'Observatoire. 

Elle  fut  percée  vers  l'an  1782;  en  1783  il  n'y  avait  qu'une  mai- 
son bâtie.  Nous  ignorons  pourquoi  elle  porte  ce  nom. — Elle  est 

dans  l'alignement. 

BISSL  (Rue) 

C'est  le  nom  que  l'on  donnait  autrefois  à  l'entrée  du  marché 
Saint-Germain ,  du  côté  de  la  rue  du  Four,  parce  que  ce  marché 
fut  construit  en  1726  ,  par  les  ordres  du  cardinal  de  Bissi  ,  abbé 

de  Saint-Germain  :  on  l'a  nommée  aussi  rue  du  Préau,  parce 
qu'elle  conduit  au  préau  de  la  foire.  Cette  entrée  ne  porte  main- 

tenant aucun  nom  particulier. 

BIZET  ,  (Cul-de-sac)  rue  Saint-Lazare,  n°  106,  Point 
de  numéros.  —  1 e  r  Arrondissement.  —  Q.  du  Roule. 

Il  tient  ce  nom  d'un  particulier  nommé  Bizet  tqui  y  fit  bâtir Une  maison. 

BLAISE  et  SAINT- LOUIS  (h*  chapelle  Saint-)  était 

située  rue  Saint-Julien-le-Pauvre  ,  près  de  l'église 
Saint- Julien ,  dont  elle  dépendait. —  12e  Arrondis- 

sement.—Q.  Saint- Jacques. 
En    1476,  les  maçons  y  avaient  établi  leur  confrérie;  elle  fut 

détruite  en  1765,  et  le  service  transféré  à  la  chapelle  Saint- Yves. 

BLANCHE.  (Rue)  Commence  rue  Saint-Lazare ,  5c)~ 
60 ,  et  Jinit  à  la  barrière  Blanche.  Les  numéros  sont 
noirs  j  le  dernier  impair  est  53,  et  le  dernier  pair 
5o.  —  2e  Arrondissement.  — .  Q,  de  la  Chaussée- 
d'Antin. 
Elle  conduit  à  la  barrière  Blanche ,  et  se  nommait  autrefois  de 

la  Croix-Blanche ,  sans  doute  à  cause  d'une  enseigne. — Elle  est 
dans  l'alignement ,  excepté  les  premiers  numéros  impairs. 

BLANCHE.  (Barrière)  —  2e  Arrondissement.  —  Q. 
de  la  Chaussée-d'Antin. 

Elle  portait  autrefois  le  nom  delà  Croix-Blanche  (Ployez  l'ar- 
ticle précédent).  Elle  consiste  en  un  bâtiment,  avec  trois  arcades 

au  rez-de-chaussée.  _ 

BLANCHE,  (  Chemin  de  ronde  de  la  barrière)  De  la 
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barrière  Blanche  à  celle  de  Clichy.  — 2e  Arrondis- 
sement. —  Q.  de  la  Chaussée  (Y  Antin. 

BLAnche-de-castille.  (Rue)  Voyez  rue  Saint-Louis en  Vile. 

blanche-oie.  (Rue)  Voyez  rue  du  Four-Saint-Ger- 
main. 

BLANCHISSEUSES.  (Ruelle  des)  Commence  quai 
Billy,  2,  et  allée  des  Veuves,  i ,  et  finit  rue  de  Chail- 
lot,  44-4^«  Les  numéros  sont  noirs ,  le  dernier  im- 

pair est  5  ,  et  le  dernier  pair  12.  —  Ier  Arrondisse- 
ment.—  Q.  des  Champs-Elysées. 

Petite  vue  étroite,  formée  par  les  murs  des  jardins  voisins.  De  la 

rue  des  Gourdes  à  celle  de  Chaillot ,  c'est  simplement  une  ruelle 
sans  numéros,  qui  se  nommait  auparavant  du  Tourniquet,  d'un 
tourniquet  qui  est  encore  à  Feutrée  de  la  rue  de  Chaillot  ;  elle  tient 
sans  doute  son  nom  des  blanchisseuses,  qui  prennent  ce  chemin 

pour  descendre  de  Chaillot  à  la  rivière.— Cette  rue  n'est  pas  dans 
l'alignement. 

BLANCHISSEUSES,  (Cul-de-sac  des)  rue  des  Blan- 
chisseuses, n°  5.  Les  numéros  sont  noirs-,  pas  de 

numéros  pairs,  le  dernier  impair  est  5. —  i<?r  ar- 
rondissement. —  Q,  des  Champs-Elysées. 

Son  premier  nom  était  des  Gourdes;  son  nom  actuel  vient  de 
la  rue  où  il  est  situé. 

BLANCS-MANTEAUX,  (Eglise  des)  première  suc- 
cursale de  la  paroisse  Saint-Merri,  rue  des  Blancs- 

Mante  aux  ,  entre  les  n°s  12  et  16,  et  rue  de  Para- 
dis. —  7e  Arrondissement*  —  Q.  du  Mont-de-Piété. 

En  1258  les  religieux  serfs  de  Sainte-Marie,  mère  de  Jésus- 

Christ,  s'établirent  à  l'endroit  où  est  maintenant  cette  église  ,  dans 
la  rue  delà  P  ar  chemine  rie  ,  depuis  dite  des  Blancs-Manteaux  > 
parce  que  ces  moines  portaient  des  manteaux  blancs.  Cet  ordre 
ayant  été  aboli  en  1274,  les  Guillelmites  ,  ou  Ermites  de  Saint- 
Guillaume  y  prirent  leur  place  en  1297;  les  religieux  Bénédictin 
de  la  Congrégation  de  Saint-Maur,  furent  substitués  aux  Guillel- 

mites en  1618,  et  supprimés  en  1790.  Cette  église,  ainsi  que  h 
monastère,  furent  rebâtis  eu  i685. 

BLANCS-MANTEAUX.  (  Rue  des  )  Commence  rue 
Vieille-du-Temple ,    53-55  ,  et  Jinit  rue  Sainte- 
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Avoye  ,  22-24.  Les  numéros  sont  rouges  ,  le  dernier 

impair  est  43 ,  et  le  dernier  pair  46.  —  7e  Arron- 
dissement. —  Q.  du  Mont-de-  Piété. 

Au  treizième  siècle  elle  avait  le  nom  de  la  Parcheminerie  ,  de 

la  Petite-Farcheminerie,  et  ensuite  de  la  Vieille-Pa
rchemi- 

nerie,  qu'elle  portait  concurremment  avec  celle  de
s  Blancs- 

Manteaux  ,  à  cause  des  religieux  de  ce  nom  qui  s'y  étaient
  établis 

en  1258.  (Voyez  l'article  précédenl.)  On  remarque  dans  c
ette 

rue  au  n°  10  ,  la  fontaine  dite  des  Blancs- Manteaux ,  dont  les 

eaux  viennent  de  ïa  pompe  Notre-Dame.  —  Elle  n'e
st  dans  l'ali- 

gnement qu'à  compter  du  Mont-de-Piété  à  droite  ,  ;usqu  a  la  rue du  Chaume. 

blancs-manteaux.  (  Cul-de-sac  des)   Voyez  rue 
uav. Pecq 

BLÉ  ,  (Halle  au)  Farines ,  Grains  et  Graines  de  toute 

espèce  ,  rue  de  \iarmes.  —  4e  Arrondissement.  —
 

Q.  de  la  Banque  de  France. 

Cette  belle  halle ,  qui  est  ouverte  les  mercredis  et  samedis  pour 

les  grains  et  grenailles  ,  et  tous  les  jours  pour  les  farines, 
 fut  bâtie 

de  1760  à  1767 ,  sur  les  dessins  de  Camus  de  Mézières ,  architecte, 

sur  l'emplacement  de  l'hôtel  de  Soissons. 

La  coupole  en  bois,  ouvrage  de  M.  Roubo,  fut  incendiée  en  1802
: 

on  vient  d'achever  de  la  rétablir  en  fer  coulé  et  en  cuivre  ;  cet  ou- 

vrage commencé  en  juillet  1811,  et  fini  en  juillet  1812,  excite 
l'admiration. 

L'hôtel  Soissons  appartenait ,  au  commencement  du  treizième 

siècle  ,  aux  seigneurs  de  Nesle ,  et  se  nommait  hôtel  de  Ntsle  ,  il 

était  alors  près  et  hors  des  murs  de  l'enceinte  de  Philippe-Auguste; 
en  1252  il  fut  donné  à  saint  Louis  et  à  la  reine  Blanche  sa  mère  ; 

en  1296  le  roi  le  céda  à  Charles ,  comte  de  Valois  ,  son  frère,  et  en 

l325  il  devint  la  propriété  de  Jean  de  Luxembourg,  roi  de  Bohême, 

et  prit  alors  le  nom  de  Behagne ,  Behalgne ,  etc.;  c'est-à-dire 
Bohême.  Les  Filles  pénitentes  en  ayant  ensuite  pris  possession  , 

on  le  nomma  la  Maison  des  Filles  pénitentes.  Eu  1672  Catherine 

de  Médicis  ,  en  ayant  fait  l'acquisition  ,  le  fit  rebâtir  ;  il  porta  alors 

"le  nom  cYhôtel  de  la  Reine  ,  et.  ensuite  celui  des  Princesses*  Il  fut 
cédé  en  i6o4  à  Charles  de  Soissons  ,  fils  aîné  de  Louis  de  Bourbon, 

premier  prince  de  Condé  ,  et  fut  alors  nommé  Soissons  ,  nom  qu'il 

conserva  jusqu'en  1748  et  1749  ,  qu'il  fut  entièrement  démoli ,  ex- 

cepté la  colonne  construite  en  1672  par  Bullant,  architecte,  a  la 

base  de  laquelle  on  a  pratiqué  une  fontaine.  En  17361a  ville  de 

Paris  en  acheta  le  terrain.  —  Sur  le  plus  ancien  plan  de  Paris  (celui 

gravé  par  Dheullant)  la  halle  au  blé  était  ouest  maintenant  la balle  à  la  viande, 



63  BOI 
BLÉ,  (Port  au)  sur  le  &n*i  de  la  Grève.  —  Q*  Arron- dissement. —  Q.  de  rHôîeî-de-Viile. 

C'est  là  que,  dès  le  treizième  siècle,  arrivent  et  se  vendent  I« ble  ,  l'avoine  et  les  autres  grains.  venuent  J« 

BLEUE.  (Rue)  Commence  rue  du  Fauboure-Poisson- 
mère  ,  43-45  ,  et  finit  rue  Cadet,  36-38.  Les  numé- 

ros sont  ronges ,  le  dernier  impair  est  27  ,  et  le  der- nier pair  04.  —  2*  Arrondissement.  —  O.  du  Fau- bourg-Montmartre. 

.aitV^epîUS  Tie°  eSt  Saint-L«™™;  *"*  se  nomma  en- 
JlrL  *  i >  '  •««doute  par  opposition  à  celle  qui  se  nomme 
encore  ae  Paradis,  dont  elle  est  la  prolongation.  M.  Story  ayant 
tlXT  °Yn  blCT  P°Qr  ,a  dation  des  boules  E 

fcau  e  dVITf  CrVMdaDS  "*?  rU6^  ̂   F*  le  nom  de  ̂ w 

en  farP  1 1  P       n       ̂   ̂   nume'r°8  imP*ira  de  la  ™iso» 

ran^ement.rUe      P  ̂ *  ̂ ^  $™*^>  S°ïU  SCuls  dan* 
UlOMEf .  (Rue)  Fbj^  rue  Plumet. 

BOEUF,   (Cul~de-sac  du)  rue  Saint-Mer  ri ,  entre  les 
no*  10  et  12   7e  Arrondissement   O.  Sainte- Avoye.    * 

JUT^T^T^1  n°mme'  Be*Oye,  ensuite  ̂ ^f  et  Oë, 

grHle.  ̂   ^'  U  eSt  maiûtena»t  fermé  par  une 

BOEUFS ,  (Cul-de-sac  des)  rue  des  Sept- Voies  ,  entre 
les  nos  i  et  3.  Les  numéros  sont  noirs;  le  dernier impair  est  3  ,  et  le  dernier  pair  4.—  12e  Arrondis- 

sement. —  Q.  Saint-Jacques. 
Au  seizième  siècle  c'était  la  rue  aux  BeufsryW  y  a  une  cin- 

quantaine d'années  la  cour  aux  Bœufs  ,  nom  qu'elle  doit  sang cloute  a  quelques  bouchers  qui  y  possédaient  des  étables. 

BOHÊME.  (Rue  de)  Voyez  rue  d'Orléans-Saint-Honoré. 
SOIliaue.  (Rue  Ermeline-)   Voyez  cul-de-sac  Puti- 

gneux. 

BOIS  ,  (Abbaye  aux)  première  Succursale  de  la  pa- 
roisse Saint-lhomâs-d'Aquin,  rue  de  Sèvres,  n°  16. 

ic-e  Arrondissement.— Q.  Saint-Thouias-d'Aquin. 
C'était  l'église  d'une  abbaye  de  filles  de  l'ordre  de  Citaux,  qui 
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furent  supprimées  en  1790.  En  i64o  elle  fut  occupée  par  les  relw gieuses  de  lAnnonciade  ;  en  i669  les  religieuses  de  Notre-Dame- 
aux-Bois  vinrent  s'y  établir  ,  ayant  quitté  leur  première  maison  , fondée  en  1207  au  milieu  des  bois  ,  dans  le  diocèse  de  Noyon.  En 
?7l»  on  posa  la  première  pierre  de  l'église  que  nous  voyons  au- lourd  hui.  Son  nom  lui  vient  de  ce  que  l'abbaye  de  ces  religieuses 
lut  fondée  en  1207  ,  au  milieu  des  bois ,  dans  Je  diocèse  de  Noyon. 
BOIS,  (La  Tour  du) 

Etait  une  Tour  située  sur  la  rive  droite  de  la  Seine  ,  vers  le 
milieu  de  la  grande  galerie  011  se  trouve  aujourd'hui  la  Tour  de 1  Horloge.  Ede  faisait  partie  de  l'enceinte  de  Paris  construite  sous 
Charles  V  et  Charles  VI.  Ainsi  nommée  ,  parce  qu'elle  conduisait 
*  un  Bois  qui  régnait  jusqu'à  Chaillot ,  et  se  joignait  ancien- nement au  Bois-de-Boulogne.-  Voyez  Louvre;  voyez  le  plan de  Dheulland  ,  ou  elle  se  trouve  dessinée,  '  * 

BOISSEAU,  (Rue  Guérin-)  Commence  rue  Saint- 
Martin,  255-255  ,  et  finit  rue  Saint-Denis,  3 18- 
520.  Les  numéros  sont  ronges  ;  le  dernier  impair 
est  49  et  le  dernier  pair  52.-6*  Arrondissement. 
—  Q.  de  la  porte  Saint-Denis, 
Elle  est  connue  dès  le  treizième  siècle  ,  et  fut  ainsi  nommée  du 

»o^/ft  ̂ ^hab,tai??:  anciennement  on  écrivait  Guérie 
Poucet.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 
£OISSI(Le  collège  de)  était  rue  du  Cimetière-Saint- 

André ,  n°  5.  —  1 1 e  Arrondissement.  —  Q.  de  FEcole de  Médecine. 

Il  fut  fondé  en  i558  par  Etienne  Vide ,  natif  de  Boissi-le-Sec 
Ayant  ete  réuni  en  ,7Ç4  à  l'Université  ,  il  fut  aussitôt  vendu.  C'm maintenant  une  maison  particulière  ,  qP  3. 

&0N,  (Chapelle  Saint-)  rue  Saint-Bon ,  n<>  8.  —  7e  Ar- 
rondissement. —  Q.  des  Arcis. 

L'époque  de  sa  fondation  est  inconnue  ;  elle  existait  déjà  aH treizième  Slecle  .elle  fut  supprimée  en  1792,  et  servit  ensuite  de corps-de-garde;  depuis  quelques  années  elle  a  été  transformée  eu uue  maison  particulière,  s^ous  le  n°  8, 

PON.  (Rue  Saint-)  Commence  rue  Jean^Pam-MoïIet 
eljmit  rue  de  la  Verrerie.  Les  numéros  sont  hwrs* 
le  dernier  impair  est  i5,   et  le  dernier  pair  t6  J« 
7e  Arrondissement.  —  Q,  des  Arcis. 
Ainsi  nommée  à  cause  de  la  chapelle  Saint-Bon.  (Ployez  Par 
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bon.  (Ruelle  Saint-)  Voyez  rue  de  la  Lanterne-dcs- Arcis. 

Bonaparte.  (Rue)  Voyezvweàv l'Abbaye-Saint-Ger- main-des-Prés. 

Bonaparte.  (Quai)  Voyez  quai  d'Orçay* 
Bonaparte.  (Lycée)  Voyez  collège  royal  Bourbon. 

Bonaparte.  (Port)  Voyez  Port  d'Orçay, 
BONCONSEIL.  (Rue)  Voyez  rue  Mauconseil. 

BON  COURT  (Le  collège)  était  situé  rue  Bordet , 

aujourd'hui  nommée  Descartes  ,n°2i,  au  coin  de 
celle  Clopin.  —  12e  Arrondissement.  —  Q.  du  Jar- din du  Roi. 

Ce  collège  fut  bâti  sur  remplacement  de  l'hôtel  de  l'évêque 
d'Orléans  ,  et  fondé  en  1^5-j  par  Pierre  de  Becoud ,  sieur  de  Fié- 

chinel,  dont  on  a  altéré  le  nom  en  le  changeant  en  Beaucourt , 

Berourt ,  Boncourt ;  il  fut  réuni  en  i638  au  collège  de  Navarre. 

C'est  maintenant  une  propriété  qui  appartient  au  gouvernement. 

On  y  a  placé  les  bureaux  de  l'école  Polythechnique. 

BONDY.  (Rue  de)  Commence  rue  du  Faubourg-du- 

Temple  ,  1  ~2 ,  et  boulevart Saint-Martin,  1  -2,  exjinit 

rue  du  Faubourg-Saint-Martin,  et  boulevart  Saint- 

Martin.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  im- 

pair est  23  ,    et  le  dernier  pair  72.  —  5e  Arrondis- 
sement.—  Q.  de  la  porte  Saint-Martin. 

Sou  nom  le  plus  ancien  est  celui  de  chemin  de  la  Voirie  ,  parce 

qu'il  conduisait  à  une  voierie ;  ensuite  elle  fut  nommée  nie  Basse 

Saint-Martin,  étant  plus  basse  et  parallèle  au  boulevait  de  ce 

nom  ;  elle  fut  alignée  en  1770 ,  et  on  lui  donna  le  nom  de  Bondy 

l'année  suivante  ,  sans  doute  parce  qu'elle  se  dirige  sur  le  village  de 

Bondy.  L'une  des  quarante-huit  sections  s'est  nommée  de  Bondy  a 

cause  de  cette  rue.  On  remarque  au  n°  34  l'hôtel  à'Aligre,  et  Ton 
admirait  au  coin  occidental  de  la  rue  de  Lancry  ,  la  jolie  façade  du 

théâtre  des  Jeunes-Artistes,  qui  vient  d'être  transformé  en  une  mai- 

son particulière.—  Elle  est  dans  l'alignement ,  excepté  les  dernier* 

numéros  impairs,  et  l'angle  entre  les  rues  Samson  et  Lancry. 

BONHOMME.  (Place  au) 

Nom  que  portait  en  i322  une  place  qui  a  servi  depuis  de  cime- 

tière, et  que  l'on  a  en  i-]55  employée  à  agrandir  l'église  Sainb Jcan-en-Griève. 
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BONNEF1LLE.  (Ruelle  Jehan-) 

Cette  rue  ,  qui  n'existe  plus  depuis  long-temps  ,  conduisait ,  au 
quatorzième  siècle  ,  de  la  rue  de  la  Tuerie   à  la  rivière  ;  Jehan 
Bonne  fille ,  maître  des  bouchers,  qui  y  demeurait ,  lui  a  donné 
son  nom  :  on  la  trouve  aussi  anciennement  nommée  des  Moulins 

parce  qu'eJle  était  en  face  de  quelques  moulins  situés  sur  la  Seine. 

BONNE-NOUYELLE.(Boulevart  )    Commence  rue 
Saint-Denis  et  à  la  porte  Saint-Denis  ,  etjinit  rues 
Poissonnière  et  du  Faubourg-Poissonnière.  Les  nu- 

méros sont  rouges ^  le  dernier  impair  est  4i  ,    et  le 
dernier  pair  12.  —  Les   numéros  impairs  sont  du 
5e  Arrondissement ,  Q.  de  Bonne-Nouvelle  ;  et  les 
pairs  du  5e ,  Q.  du  Faubourg-Poissonnière. 
Ce  nom  lui  vient  de  sa  proximité  de  l'église   Notre  -  Dame~ 

Bonne-Nouvelle.  Les  boulevarts  du  nord  ,  dont  celui-ci  fait  par- 
tie >  furent  tracés  en  i536;  on  commença  aies  planter  en  16Ô8,  et 

ils  ne  furent  achevés  qu'en  170Ô. —  Il  est  dans  l'alignement,  excepté les  derniers  numéros  pairs. 

Bonnet  rouge.  (Carrefour  du)  Voyez  Croix  rouge. 
BON -PASTEUR  ,   (  Les  Filles  du  )    étaient  rue  du 

Cherche-Midi ,  n°  56.  —  1  oe  Arrondissement.  —  Q. 
Saint-Thomas-d'Àquin. 
Ces  religieuses  s'établirent  en  cet  endroit  en  1688  ,  et  furent 

supprimées  en  1790.  C'est  maintenant  un  entrepôt  de  subsistances 
poui*les  troupes. 

BONS-ENFANS.  (Rue  des)  Commence  rue  Saint-Ho- 
noré,  192-194,  ei  finit  rues  Baillif ,  i5  ,  et  Neuve- 
des-Bons-Enfans,  1.  Les  numéros  sont  noirs,  le 
dernier  impair  est  55 ,  et  le  dernier  pair  56.  —  Les 
numéros  impairs  sont  du  2e  Arrondissement ,  Q.  du 
Palais-Royal  ;  et  les  pairs  du  4e ,  Q.  de  la  Banque  de France. 

Avant  le  treizième  siècle,  c'était  le  chemin  qui  va  à  Clichy ; au  commencement  du  treizième  siècle ,  elle  portait  les  noms  de 
ruelle  par  oit  Von  va  au  collège  de;  Bons-Enfans,  et  de  rue  aux 

Ecoliers  Saint-Honoré  ,  parce  que  l'on  y  avait  construit,  en  1208, 
un  collège  pour  l'éducation  de  treize  pauvres  écoliers  que  l'on 
nommait  alors  boni pueri ,  bons  enfans,  et  ce  nom  était  commun 

à  d'autres  collèges.  On  remarque  dans  cette  rue,  au  n.  19,  l'hôtel 
delà  Chancellerie,  oh  était,  avant  l'année  1789,  la  chancellerie 

du  duc  d' Orléans. —Le  coté  des  numéros  pairs  n'est  pas  dans  l'ali- gnement. 
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B03SS-ENFANS,  (R ne  des)  Voyez  rue  Portefoin. 

BONS-ENFANS,  (Rue  Neuve-des*-)  Commence  rues 
Baillif ,  i  f  et  des  Bons-Enfans  ,  55-56  ,  ei  finit  rues 
Neuve-des-Petits-Champs  7  1-2,  et  de  la  Vrilliere, 
2.  Les  numéros  sont  noirs  $  le  dernier  impair  est 

57  ,  pas  de  numéros  pairs,- —  Les  numéros  impairs 
sont  du  2e  Arrondissement ,  Q.  du  Palais-Royal  *9 
et  le  côté  des  pairs  du  4e  ;  Q*  de  la  Banque  de France. 

On  commença  à  la  bâlir  en  i64*>  $  comme  elle  fait  la  prolonga- 

tion de  la  rue  des  Bons-Enfans ,  elle  en  a  conservé  le  nom.— Elle 

est  dans  l'alignement» 

BONS-ENFANS,  (Passage  de  la  rue  Neuve-des-)  Pas- 
sage noir  de  la  rue  Neuve-dcs-Bons-Enfans  ,  n°  9, 

à  la  rue  du  Beaujolois  ,  n°  24.  ™  2?  Arrondissement, 
—  Q.  du  Palais-Royal, 
Même  itymologie  que  la  rue  des  Bons-Enfans  ci-dessus. 

$ons-enfans.  (Ruelle  des)  Voyez  çul-ds-sac  Sainte 
Benoit, 

&ONS-ENFANS,  (Collège  des)  rue  des  Bons-Enfans, 
4«e  Arrondissement.  — Q.  de  la  Banque  de  France, 
ïl  fut  fondé  en  1208,  en  faveur  de  treize  pauvres  écoliers,  et 

réuni }  en  1602  ,  au  chapitre  Saint-Honoré.  La  chapelle  était  s^js 

îe  nom  de  Saint-Clair,  et  a  subsisté  jusqu'à  la  révolution  ;  elle  était 
rue  des  Bons-Enfans,  entre  la  rue  Montesquieu  et  le  passage  voûté 
du  cioitre  Saint-Honoré. 

BONS-ENFANS  ,  (Le  collège  des)  nommé  aussi  le 

séminaire  de   la  Mission ,    ou  le  séminaire  Saint-* 

Firmin,  vue  Saint-Tictor  ,  n°'  66  et  68,  -~  12e  Ar- 
rondissement. —  Q,  du  Jardin  du  Roû 

Fondé  vers  le  milieu  du  treizième  siècle,  En  1624  cette  maison  , 

pyant  été  réunie  à  la  congrégation  de  la  Mission ,  devint  un  sémb- 

naïre  ,■  ii  fut  supprimé  eii   1790  :  l'institution  royale  des  jeunes 
aveugles  occupe  maintenant  cet  édifice. 

BONS-UOMMES  ,  (  Couvent  des  )  rue  des  Bons~ 
Hommes. —  Ier  Arrondissement.  -ï~Q.  des  Champs* 
El  v  se  es, 

Ces  religieux  Minimes,  dits  de  Nigeon  ou  Bon^Hommes. 



BOR  75 
(nom  qui  leur  resta  parce  que  Louis  XI  donnait  le  nom  de  bon- homme  a  saint  François-de-Paule  qui  était  de  cet  ordre ,  ou  plutôt 
parce  que  c  «ait  amsi  qu'on  appelait  généralement  les  ermites), 
&££*?  a  V  a"0'  a  'a  c"  d"  W*""  "ècle,  par  la  munifi- cence d  Anne  de  Bretagne,  femme  de  Charles  VIII ,  qui  leur  donna 
TolZT'ïf"  hlge0"'  •dit/Wkel  de  Btela^e>  et  ™  -tîe  hôteî 
?,rn™?",'-!U'ei'SUÇpnmeS1enl79°'etcec<'u^nt,  étant  devenu propnele  nationale,  fut  vendu,  et  ses  vastes  bâtiméns  fuient  ar- 

ranges pour  une  filature  de  coton  qui  est  toujours  en  activité. 

BONS-HOMMES.  (Rue.  des)  Commençait  quai  Billy  , ^finissait  à  la  barrière  Franklin.  Les  nnméi  os 
étaient  rouges  ;  le  dernier  impair  était  5  ,  et  point de  numéros  pairs.  —  ier  Arrondissement.  _  Q.  des Champs-Elysées. 

<3elte/,Ue'«raCC'Ldf,pUiS  PCU  d'«nn*».  était  ainsi  nommée  du ço.  vent  âes  Bons-Hommes.  Voyez  l'article  précédent—On  vient 
de  1  abattre  po:;;-  agrandir  l'emplacement  d'un  palais  projeté. 
Bons-hommes.  (Barrière  des)  Voyez  barrière  de rassy. 

Bons-hommes.  (Quai  dos)  Voyez  quai  Billy. 
BORDEELE  ,  BO0RDELLE,  BOURDET.  (Rue)  Voyez  l'ue Descartes. 

BORDE  T.  (Porte)  Voyez  porte  Saint-Marcel. 
Bordet.  (Rue)  Voyez  rue  Descartes. 

BORDET.  (Carrefour  de  la  Porte-)  C'est  la  place  for- mée par  la  réunion  des  rues  Descartes  ,  Mouffetard 
Fourcy  et  des  Fossés-Saint- Victor   1 2e  Arrondis- 

sement. —  Q.  du  Jardin  du  Roi  et  Q.  Saint-Jacques. 
C'était  là  qu'était  située  la  porte  Bordet  ou   Saint-Marcel. I  oyez  porte  Saint-Marcel. 

borel.  (Rue  du)  Voyez  rue  des  Fossés-Saint-Ger- mam-1  Auxerrois. 

BORNES.  (Rue  des  Trois-)  Commence  rue  de  la  Folie- 
Mencourt,  a-4  ,  et  J?«*ï  rue  Saint-Maur  ,  23~25. 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  3%  ' 
et  le  dernier  pair  3o.  —  6«  Arrondissement.  —  o' 
dulemple.  

v' 

Elle  doit  vraisemblablement  son  nom  à  des  bornes  de  fiefs ,  de 
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seigneuries  ou  de  propriétés  particulières.  C'était  un  chemin  tracé 
depuis  la  fin  du  dix-septième  siècle  :  ce  n'est  que  vers  l'an  1780 
que  l'on  a  commence  à  y  bâlir. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement, 

BOSSUET.  (Rue)  Commence  quais  de  la  Cité  et  Cati- 
nat  ,  et/mit  rue  Chanoinesse  ,  1-2  ,  et  place  Féné- 
lcm.  Les  numéros  sont  rouges  5  le  dernier  impair 

est  5  ,  elle  dernier  pair  est  4« —  9e  Arrondisse- 
ment. —  Q.  de  la  Cité. 

Ce  nom  a  été'  donné  à  cette  rue,  percée  depuis  peu  d'années, 
en  mémoire  de  Bossuet ,  évêque  de  Me  aux ,  écrivain  et  prédica- 

teur célèbre  ,  né  à  Dijon  en.  1627,  et  mort  à  Meaux  en  1704  ;  il  a 
souvent  fait  retentir  de  son  éloquence  apostolique  les  voûtes  du 

vaste  édifice  religieux  près  duquel  cette  rue  est  située. — Elle  est 

dans  l'alignement. 

BOUCHER.  (Rue)  Commence  rue  de  la  Monnaie,  16- 

18  ,  etjftnit  rues  Thibault-aux-Dés  ,  21  ,  et  Béthisy , 
1.  Les  numéros  sont  noirs  5  le  dernier  impair  est 

11  ,  et  le  dernier  pair  16.  —  4e  Arrondissement. 
— -  Q.  du  Louvre. 

Elle  fut  ouverte  en  1778,  sur  l'emplacement  de  l'ancien  liôtel 

des  Monnaies,  et  doit  son  nom  à  M.  Boucher,  échevin.— Elle 

n'est  pas  dans  l'alignement. 

BOUCHER  AT,  (Rue)  Commence  rues  des  Filles-du- 
Calvaire  ,  1  ,  et  Vieilie-du-Temple ,  1 47  ,  et/mit  rue 
Chariot ,  24-26.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier 

impair  est  25  ,  et  le  dernier  pair  34»  —  6e  Arrondis- 
sement. —  Q.  du  Temple. 

Ainsi  nommée  de  M.  Boucher at ,  qui  était  chancelier  en  1699, 

lorsque  cette  rue  fut  commencée.  Au  n.  20 ,  au  coin  de  la 

rue  Chariot,  est  la  fontaine  Boucherat ,  dont  les  eaux  viennent 

de  la  pompe  à  feu  dcChaillot.  Le  côté  des  numéros  impairs  n'est 
pas  dans  l'alignement. 

BOUCHERIE-DES-lNVALlDES.  (Rue  de  la)  Com- 

mence quai  d'Oreay  ,  25-27  ,  eïfinit  rue  Saint-Do- 
minique ,  au  Gros-Caillou,  i8-a3.  Les  numéros 

sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  3i  ,  et  le  dernier 

pair  20.  —  i  oe  Arrondissement.  —  Q.  des  Invalides. 

La  boucherie  des  Invalides,  dont  elle  tient  ce  nom  ,  est  située
 

en  face,  rue  Saint-Dominique,  au  Gros-Caillou.— Cette  rue  est 
dans  PalignerneuU 
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Boucherie.  (Rue  de  la)  Voyez  rues  de  la  Bucherîe  et 

du  Cœur-Volant. 

boucherie.  (Rue  de  la  Grande-)  Voyez  rue  Saint* 
Jacques-la-Boucherie. 

boucherie.  (Rue  de  la  Petite-)  Voyez  rue  du  Poirier-. 
boucherie  .  (Rue  de  la  Vieille-)  Voyez  rue  de  la  Yieille- Bouclerie. 

boucherie.  (Rue  de  la  Voierie-de-la-)  Voyei  rue  du Cœur- Volant. 

BOUCHERIE.  (Passage  de  la  Petite-)  De  la  rue  Neuve- 
de-r  Abbaye  à  la  place  Sainte-Marguerite ,  n<>  8.  Les 
numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  «  ;  pa's 
de  numéros  pairs.  —  io*  Arrondissement.  —  Q. àè la  Monnaie. 

C'était  autrefois  la  rue  abbatiale  ,  qui  fut  ouverte  en  1600  • sur  quelque,  plans  elle  est  nommée  Saint-Symphorien,  sans cloute  a  cause  de  la  chapelle  de  ce  nom  qui  était  située  tout  près  • 
une  bjucfierie  que  l'on  y  voit  encore  lui  a  donné  son  nom  actuel. 

BOUCHERIES-SAINT-GERMAïN.  (Rue  des)  Com- mence au  carrefour  de  FOdéon  ,  2  ,  et  rue  desFos- 
sés-Saint-Germain-des-Prés,  28,  e\  finit  rxw*  an *our,  i~2,  etRussi  j  45-46.  Les  numéros  soni  rou- 

ges ;  le  dernier  impair  est  65  ,  et  le  dernier  pair  , 
64.—  Les  impairs  sont  du  1 1^  Arrondissement,  Q. du  Luxembourg,  et  les  pairs  du  10%  Q,  de  là Monnaie. 

Un  grand  nombre  d'étaux  de  boucherie,  que  l'abbaye  Saint- germain  avait  fait  construire  dauscette  rue,  lui  ont  donné  ce  nom 
.  12741I  y  avait  seize  e'taux  ,  outre  quelques  autres  qui  s'y  trou-* vaieut  déjà  anciennement,— Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

BOUCHERIES-SAINT-HONORÉ.  (Rue  des)  Corn* 
mençe  rue  Saini-Honoré,  234-236  ,  etjinit  rue  RL, 
cbelieu,  17-19.  Les  numéros  sont  noirs,  le  dernier 
impair  est  19,  et  le  dernier  pair  12.—  2«  Arrondis- 

sement. —  Q.  du  Palais-Royal. 
Cette  rue  tire  son  nom  delà  boucherie  dite  dps  Quinze- Vingts 

qui  est  située  rue  Saiut-Ilouoié,  en  facc.-Elie  a  est  pas  <LJ 
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boucheries.  (Rue  des)  Voyez  rue  de  la  Montagne- 
Sainte-Geneviève  et  rue  des  Petits-Carreaux. 

BOUCHERIES-du-temple.  (Rue  des)  Voyez  rue  de 

Braque  et  rue  de  la  Roche. 

BOUCHERs-du-temple.  (Rue  des)  Voyez  rue  de  Bra- 

que. 

BOUClerie.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  de  la  Y ieille -Bou- derie. 

Bouclerie.  (Rue  delà  Grande-)  Voyez  rueMâcon. 

bouclerie.  (Rue  de  laPetite-)  T^oj^rues  du  Poirier 
et  de  la  Yieille-Bouclerie. 

BOUCLERIE.  (Rue  delà  Vieille-)  Commence  rues 
Saint- And ré-des- Arts ,  i ,  et  de  la  Huchette  ,  3g  ̂et 

finit  rues  Mâcon  ,  i5-i8,  et  Saint-Severin ,  17-50. 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  23  , 

et  le  dernier  pair  24.  —  mc  Arrondissement.  —  Les 

numéros  pairs  ,  Q.  de  TEcole  de  Médecine  ,  et  les 

numéros  impairs ,  Q.  de  la  Sorbonne. 
r  Au  treizième  siècle ,  elle  est  désignée  sous  les  divers  noms  de 

Bouderie,  Vieille-Bouclerie ,  Vieille-Boucherie,  Y  Abreu- 

voir Mâcon;  vers  l'an  i3oo,  Guillot  la  nomme  la  Fetite-Bou- 

clene;  en  i45g  c'était  la  rue  de  la  Porte-Bouclerière ,  ou  rue 

Jfeuve  outre  le  pont  Saint-Michel  ;  en  i5y4,  rue  de  Y  Abreuvoir- 

Mâcon  ,  dite  la  Vieille- Boucherie.  Quelques  historiens  ont  pensé 

que  ce  nom  venait  des  boucliers  que  Ton  y  fabriquait  ancienne- 

ment.—Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

bouclerie.  (Rue  de  la  Porte-)  Voyez  rue  de  la  Vieille- Bouclerie. 

BOUDREAU.  (Rue)  Commence  rue  Trudon,  1-2 ,  el 

finit  rue  Caumartin ,  28-3o.Les  numéros  sont  rou- 

ges} le  dernier  impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair  4. 
—  1er  Arrondissement.  —  Q.  de  la  place  Vendôme, 

Rue  bâtie  vers  l'an  1780  ,  et  qui  doit  son  nom  à  M.  Boudreau , 

alors  greffier  de  la  ville.— Elle  est  dans  l'alignement. 

boue  ,  bourde.  (Rue  delà)  Voyez  rue  de  la  Bourbe. 

BOULAINYILL1ER.  (Marché)  On  y  entre  par  les 



BOU  77 
rues  du  Bac  ,  n°  i3  ;  de  Beaune  ,11°  4;  Bourbon  , 
n°  3i  -,   et  Verneuil,  n®  54  ̂ ^   —  10e  Arrondisse- 

ment. —  Q.  du  Faubourg-Saint-Germain. 
Ce  marché,   qui  est  ouvert  tous  les  jours,  a  été  construit  sur 

l'emplacement  de  l'hôtel   des  mousquetaires  Gris ,  qui  l'avait 
été  lui-même  sur  remplacement  de  la  halle  du  Pré-aux-Clercs  y 
autrement  dite  la  halle  Barbier.  L'hôtel  des  mousquetaires  Gris  , 
qui  avait  été  achevé  en  1671,  et  rebâti  au  commencement  du  dix- 

huitième  siècle,  fut  acheté  vers  l'an  1780  par  M.  de  Boulainvil* 
lier,  qui  fit  construire  ce  marché. 

BOULAINVILLIER,  (Passages  du  Marché-)  rue  du 
Bac ,  n°  i3$  rue  de  Beaune  ,  n°  4  j  rue  Bourbon  ,  n° 
5i  y  et  rue   Verneuil,  n°  34  bis.  —  10e  Arrondis- 

sement. — ■  Q.  du  Faubourg-Saint-Germain. 

Ployez  le  marché  de  ce  nom  dans  l'art,  précédent. 

BOULANGERS.  (Rue  des)  Commence  rue  Saint-Vic- 
tor, 53-35  ,  eXjinit  rue  des  Fossés-Saint-Victor  , 

19-21 .  Les  numéros  sont  noirs  5  le  dernier  impair 
est  ̂ 3,  et  le  dernier  pair  [^1.  —  12e  Arrondisse- 

ment. —  Q,  du  Jardin  du  Roi. 

Ainsi  nommée  parce  qu'une  partie  des  boulangers  du  quartier 
s'y  étaient  anciennement  établis  5  elle  a  porté  auparavant  le  nom 
de  Neuve-Saint-P^ictor  ;  aux  numéros  21  et  23 ,  iî  y  a  une  entrée 
à  l'ancien  collège  des  Ecossais  j  voyez  l'article  ïïcojsais. — Elle 
n'est  pas  dans  l'alignement. 

BOULE-BLANCHE.  (Passage  delà)  De  la  rue  de  Cha- 
renton  ,  n°  5i  ,  à  celle  du  Faubourg-Saint- Antoine  , 
n°  52,  —  8e  Arrondissement.  —  Q.  des  Quinze- 
Vingts. 

BOULE-ROUGE,   (Cul-de-sac  de  la)  rue  du  Fau- 
bourg-Montmartre  ,  n°  20.  Pas  de  numéros.  —  2e 
Arrondissement.  —  Q.  du  Faubourg-Montmartre. 

Il  tient  ce  nom  d'une  enseigne,  ainsi  que  le  passage. 

BOULE^ROUGE.  (Passage  de  la)  De  la  rue  du  Fan  - 
bourg-Montmartre  ,  n°  22  ,  à  celle  Richer,  n°  27. 
—  2e  Arrondissement.  —  Q.  du  Faubourg-Mont- 
martre. 

BOULES.  (Rue  des  Deux-)  Commence  rue  desLayan- 
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clières  ,  17-19  ,  et  finit  rue  Bertin-Poirée  ,  ao-22. 
Les  numéros  sont  rouges;  le  dernier  impair  est  i5  , 
et  le  dernier  pair  14.  — 4e  Arrondissement. — Les 
impairs  Q.  du  Louvre,  et  les  pairs  Q.  Saint-Honoré. 
Au  douzième  siècle  et  au  commencement  du  treizième,  on  la 

nommait  Ma.uconseil  ou  Maie-Parole  ;  aux.  treizième  et  qua- 

torzième siècles  Guillaume  Porée ,  du  nom  d'un  particulier  qui 
y  demeurait;  ensuite  Guillaume  Porée ,  autrement  Maie-Parole; 
au  seizième  siècle  Guillaume  Porée ,  dite  des  Deux-Boules; 
enfin,  des  Deux-Boules,  dite  Maie-Parole  ou  Guillaume* 

Porée  :  son  nom  actuel  lui  vient  sans  doute  d'une  enseigne. — Elle 
n'est  pas  dans  l'alignement. 

BOULETS.  (Rue  des)  Commence  rue  de  Montreuil , 
85-85 ,  etjïnït  rue  de  Cbaronne  ,  1 10-1 12.  Les  nu- 

méros sont  rouges  ',  le  dernier  impair  est  29  ,  et  le 
dernier  pair  58.  —  8e  Arrondissement,  —  Q.  du 
Faubourg-Saint-Àntoine . 
Elle  fut  ouverte  sur  un  terrain  connu ,  dès  le  seizième  siècle  , 

sous  le  nom  des  Boulets  (sans  doute  parce  que  l'on  s'y  exerçait 
aux  boulets ,  petites  boules  ,  balles  de  plomb  qui  se  tiraient  avec 

l'aie  ou  la  fronde) ,  anciennement  les  Basses-P^ignolles. —  Elle 
n'est  pas  dans  l'alignement. 

3BOULEVAE.TS  divers.    Voyez  le  nom  particulier  de 
chaque  boulevart. 

bouliers  ,(Rue  des  et  aux)  et  rue  auBOULOiR,  Voyez 
rue  d'Orléans-Saint-Marcel. 

boulliers.  (Rue  aux)  Voyez  rue  du  Bouloi. 

BOULOGNE.  (Passage  du  Bois-de-)  De  la  rueNeure- 

d'Orléans,  n°  11  ,àcelle  du  Faubourg-Saint-Denis, 
n°  \'i.  —  5e  Arrondissement.  —  Q.  du  Faubourg- 
Saint-Denis. 

Ainsi  nommé  Jparce  qu'il  existait  il  y  a  trente  ans,  dans  ce 
passage ,  une  maison  de  danse  connue  sous  le  nom  de  Bois  de 
Boulogne, 

Boulogne.  (Rue  du  Comte-de-)  Voyez  rue  Fer-à- 
Moulin. 

BOULOT,  (Rue  du)  Commence  rue  Croix-des-Petits- 
Champs  ,  14-16,  et  finit  rue  Coquillière  ,  2g-3i. 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  29 , 
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et  le  dernier  pair  «28.  — »  4  e  Arrondissement.  —  Q. 
de  la  Banque  de  France. 
Au  quatorzième  siècle  elle  est  désignée  sous  les  noms  du  Bou- 

loir,  aux  Boullierset  aux  Bulliers  ,  dite  là  courBazile.  On  croit 

que  c'est  un  hôtel  du  Bouloi  qui  lui  a  donné  ce  nom.  On  remar- 
que au  n.  2l7hôtel  Quatremer.— Elle  n'est  pas  dans  1'aiignenienU 

BOUQUETERIE.  (Rue  de  la) 
Anciennement  située  près  Saint-Julie n-le -Pauvre. 

BOURBE.  (Rue  de  la)  Commence  rues  Saint- Jacques, 
358,  et  du  Faubourg-Saint-Jacques,  1 ,  eXjinit  rue 

d'Enfer ,  77-79»  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier 
impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair  12.  —  12e  Arrondis-^ 

sèment. —  Q.  de  l'Observatoire. 
Nous  iguorons  cette  étymologie  ;  quelques  titres  la  nomment 

de  la  Bouc  et  de  la  Bourde. — Le  côté  de  l'hospice  de  la  Maternité 
est  dans  l'alignement,  et  l'autre  n'\  est  pas. 

BOURBON.  (Rue)  Commence  rue  des  Saints-Pères, 
4-6,  etjimtrue  de  Bourgogne,  i-3.  Les  numéros 
sont  rouges  3  le  dernier  impair  est  io5  ,  et  le  der- 

nier pair  96.  —  10e  Arrondissement.  —  Q.  du  Fau- 
bourg-Saint-Germain. 

Cette  rue  ,  percée  en  i64o  sur  le  grand  pré  aux  Clercs  dépendant 

de  l'abbaye  Saint-Germain,  prit  le  nom  de  Bourbon ,  en  l'hon- 
neur de  Henri  de  Bourbon,  alors  abbé  de  Saint-Germain.  Le 

27  octobre  1792,  le  nom  de  Lille  lui  fut  donné  par  un  arrêté  de 
la  commune  de  Paris,  en  mémoire  de  la  valeureuse  défense  que 
fit  la  ville  de  Lille ,  bombardée  par  les  Autrichiens  depuis  le 

22  septembre  jusqu'au  8  octobre  1792;  en  i8i4  et  i8i5  elle  reprit 
son  ancien  nom.  Au  11. °  1  est  l'hôtel  du  comte  Real  j  au  n.°  5 

l'hôtel  Montmorenci,  à  présent  au  général  du  Mu  y  ;  au  n.°  17 
l'hôtel  Lauraguais,  occupé  par  MM.  Treuttel  et  Wurtz,  libraires  ; 
au  n.°  5i  l'hôtel  Valentinois,  appartenant  à  M.  Mandat  j  aun.°  55 
l'hôtel  d'Ozambray,  à  présent  au  comte  Nansouly  ;  au  n.°  55 
l'hôtel  Carvoisin,  maintenant  à  M.  Matigoimt;  au  n.°  87  l'hôtel 
Périgord,  à  présent  au  général  comte  Klein  ;  au  n.°  g4  l'hôtel 
Masséna  ,  duc  de  Rivoli  ;  au  n.°  90  l'hôtel  Montmorenci,  présen- 

tement au  maréchal  Mortier,  duc  de  Trévise  5  au  n  o  35  l'hôtel 
du  ministère  de  la  Guerre,  ci-devant  d'Avrayj  au  n.o  84  l'hôtel 
Charost;  au  n.°  82  l'hôtel  Vilîeroi  ;  au  n.°  74  l'hôtel  de  la  du- 

chesse d'Elchingeuj  au  n.o  70  le  palais  de  la  Légion  d'Honneuu 
(voyez  cet  article),  et  au  n.°  54  l'hôtel  Prasîin,  maintenant  au 

général  comte  d'Haï  ville.  —  Le  coté  des  numéros  impairs  est 

dans  l'alignement  5  les  numéros  pairs  sonj.  dans  l'alignement,  es$ 
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ccpié  de  la  rue  des  Saints-Pères  à  ]a  rue  de  Beaune  ,  de  la  rue 
du  Bac  à  l'hôtel  des  gardes  du  Roi  f  et  depuis  i'hôtel  da  ministre de  la  Guerre  à  la  rue  de  Bourgogne. 

Bourbon.  (Rue)  Voyez  rue  Meslay. 

BOURBON  ,  (Collège  royal)  rue  Sainte-Croix ,  no  5. 
Ier  Arrondissement*  —  Q.  de  la  place  Vendôme. 

C'était  un  couvent  de  Capucins,  construit  en  1782  sur  les  dessins 
de  M.  Brongniart,  architecte;  ce  couvent  fut  supprimé  en  1790. 
En  1800  le  gouvernement  y  fit  faire,  sous  la  direction  du  même 
architecte  ,  les  changemens  nécessaires,  et,  en  vertu  de  îa  loi  du 
1  mai  1802,  on  y  établit  un  des  quatre  Lycées  de  Paris.  Il  se 

nomma  lycée  Bonaparte  ;  dans  les  premiers  jours  d'avril  i8i4, 
il  fut  nommé  collège  Bourbon,  du  nom  de  la  famille  régnante. 

BOURBON.  (Quai)  Commence  au  pont  Marie  et  rue 
des  Deux-Ponts  ,  et  finit  rue  Blanche-de-Castille, 
Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  53. 
—  9e  Arrondissement.  —  Q.  de  Tîle  Saint-Louis. 
Ce  quai,  bâti  de  i6i4  à  i646,  porta  le  nom  de  Bourbon  jus- 

qu'en 1792,  qu'il  prit  celui  de  la  République;  il  quitta  ce  dernier 
nom  en  1806  9  ponr  prendre  celui  d-Alençon;  en  i8i4  il  reprit 
ion  premier  nom.  On  distingue  au  n.°  19  l'hôtel  Jassaud. — 11  n'est 
pas  dans  l'alignement. 

Bourbon.  (Quai)  Voyez  quai  de  TEcole. 

BOURBON-LE-CHATEAU.  (Rue)  Commence  rue 
Bussi  ,  52-54,  et  finit  rue  de  TEchaudé,  15-17. 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  g  , 
et  le  dernier  pair  6.  —  10e  Arrondissement.  —  Q. 
de  la  Monnaie. 

Ainsi  nommée  du  cardinal  de  Bourbon  ,  abbé  de  Saint-Ger- 
main-des-Prés,  qui  fit,  en  i586,  construire  le  palais  abbatial  ; 
elle  porta,  au  commencement  de  la  révolution,  celui  de  la  Chau^ 

mière ,  ensuite  celui  de  V Abbaye  jusqu'en  i8i4,  qu'elle  reprit 
«on  ancien  nom. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

BOURBON.  (Rue  du  Petit-)  Commence  rue  de  Tour- 
non  ,  i-2 ,  et  de  Seine  ?  101-70  ,  eijinit  rue  Garen- 
cière  ,  1 -2 ,  et  des  Aveugles.  Les  numéros  sont  rou- 

ges ;  le  dernier  impair  est  9  ,  et  le  dernier  pair  12. 
—  11e  Arrondissement.  —  Q.  du  Luxembourg. 
En  1792  elle  prit  le  nom  de  Petit-Lion  ,  pour  faire  la  prolonga- 

tion de  cette  ruej  en  i8i5  on  lui  rendit  son  ancien  nom,  qu'elle 
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tenait  de  Louis  de  Bourbon ,  duc  de  Montpensier,  qui  y  avait  son 

hôtel  ;  voyez  rue  du  Petit-Lion.  Eile  a  porté  le  nom  du  Trente- 

un-Mai,  époque  fameuse  dans  la  révolution. — Le  côté  des  nu- 

méros pairs  n'est  pas  dans  l'alignement. 

Bourbon,  (Le  Petit-)  et  rue  du  petit-bourbon.  Voyez, 
place  du  Louvre. 

BOURBON- VILLENEUVE.  (Rue)  Commence  rue 

des  Petits-Carreaux,  4^-44  ?  et  finit  rue  Saint-De- 
nis, 385-385.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier 

impair  est  65 ,  et  le  dernier  pair  60.  —  5e  Arron- 
dissement. —  Q.  Bonne-Nouvelle. 

Cette  rue  portait  anciennement  le  nom  de  Saint-Côme  du  mi' 

lieu  des  fossés;  au  commencement  du  dix-septième  siècle  celui 

de  Bourbon  j  en  l'honneur  de  Jeanne  de  Bourbùty A  abhesse  de 
Fontevrault  :  ce  dernier  lui  fut  donné  par  la  communauté  des 

Fi'les-Dieu,  sorties  de  l'ordre  de  Fontevrault,  et  établies  près 
cette  rue.  Elle  prit  ensuite  celui  de  Bourbon-Villeneuve  ,  parce 
qu'elle  est  dans  le  quartier  de  la  ville  neuve;  en  1792  on  lui  donna 
celui  de  Neuve-Egalité  ;  en  1807  on  la  nomma  ftAboukir,  en 

mémoire  du  combat  d'Aboulir  eu  Egypte,  où  les  Turcs  furent 
battus  par  les  Français,  le  19  juillet  1799  ;  en  i8i4  elle  reprit  le 

nom  de  Bourbon-Villeneuve.— VMe  n'est  dans  l'alignement  que 

de  la  place  du  Caire  à  gauche  jusqu'à  la  rue  Saint-Claude. 

Bourbon.  (Palais)  Voyez  palais  de  la  Chambre  des 
députés. 

BOURDALOUE.  (Rue)  Commençait  quai  Catinat,  et 

finissait  place  Fénélon.  —  ge  Arrondissement.  —  Q. de  la  Cité. 

Percée  depuis  peu  d'années  près  de  la  cathédrale ,  elle  portait  le 
nom  du  célèbre  Bourdaloue  ,  jésuite  ,  né  à  Bourges  en  i653  ,  et 
mon  en  1704  ;  elle  a  disparu,  en  1812,  pour  agrandir  le  jardin 
archiépiscopal. 

bourdon  (Rue  Adam-)  et  rue  guillaume-bourdon. 
Voyez  rue  des  Bourdonnais. 

BOURDON.  (Boulevart)  Commence  quai  Morland ,  et 
finit  rue  Saint-Antoine  et  place  Saint-Antoine.  Pas 

de  numéros»  —  9e  Arrondissement.  — -  Q.  de  l'Ar- senal. 

Ce  boulevart  conduit  de  la  rue  Saint-Antoine  au  pont  du  Jai- 

din-du-B.oij  il  fut  planté  il  y  p.  dix  an,s?  et  porte  le  nom  de  Bcur*- 

4*
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don  j  officier  mort  à  la  bataille  à'Austerlitz» — Il  est  dans  l'ali- 
gnement, 

BOURDONNAIS.  (Rue  des)  Commence  rues  Béthisy, 
2,  et  Bertin-Poirée  ,  24  ,  exjjnît  rue  Saint-Honoré  1 
5i-55  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair 
est  25,  et  le  dernier  pair  16.  — 4e  Arrondisse- 
xnent.  —  Q.  Saint-Honoré, 
Au  treizième  siècle  eîle  se  nommait  Adam-Bourdon  et  GuiU 

laume-Bourdon ;  en  i3oo,îeS  Dits  des  rues  de  Paris  de  Guillot 
la  désignent  sous  le  nom  de  à  Bourdonnas ,  et,  depuis  cette  épo- 

que, elle  a  toujours  porté  le  nom  des  Bourdonnais.  C'était  dans 

cette  rue  qu'était  située  lamaison  des  Carnettux ,  qui  a  maintenant 
)Oûr  enseigne  la  Couronne  d'Or,  n.  11  •  elle  s'étendait  le  long  de 
a  rue  Béthisy  jusqu'à  !a  rue  Tireehappe  :  en  l365  elle  fut  acquise 

par  le  duc  d'Orléans  ,  frère  du  roi  Jean;  en  i5g8 ,  elle  appartenait 
à  Guy  de  la  Tréraoille  ;  ensuite,  au  chancelier  Duhourg  et  au 
président  de  Bellièvre.  On  y  voit  encore  beaucoup  de  sculpture* 

du  commencement  du  quatorzième  siècle.  —  Elle  n'est  pas  dans 
l'alignement. 

BOURDONNAIS  ,  (Cul-de-sac  des)  rue  des  Bourdon- 
nais ,  entre  les  nos  19  et  21.  Les  numéros  sont  rou- 

ges ;  le  dernier  impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair  8. 
< —  4e  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Honoré» 

Cet  endroit ,  où  il  y  avait  très-anciennement  une  voirie  hors  de 
la  Seconde  enceinte  de  Paris ,  se  nommait  le  marché  aux  Pour-' 
ceaux ,  la  place  aux  Chats,  la  Fosse  aux  Chiens;  en  i4^i  on  le 

désignait  simplement  par  rue  du  Qul-de-sac ,  et  en  i423  par  ruelle 
qui  aboutit  en  la  rue  des  Bourdonnais  ;  au  quinzième  siècle 

c'était  la  rue  de  la  Fosse-aux-Chiens  ;  depuis  peu  d'années  il  porte 
le  nom  de  cul-de-sac  des  Bourdonnais  ?  à  cause  de  la  rue  où  il  est 
situé. 

BOURDONNAYE.  (Rue  La)  Commence  aux  avenues 

la  Mothe-Piquetet  Tourviiie,  etjinit  à  l'avenue  Lo- 
wendal,  2.  Il  n'y  a  encore  que  deux  numéros  noirs  , 
qui  sont  1  et  3.  —  10e  Arrondissement.  — Q.  des 
Invalides. 

Rue  nouvellement  percée  ,  et  à  laquelle  ou  a  donné  ce  nom  en 
mémoire  de  Mahé  de  La  Bourdonnaye,  négociant,  guerrier, 
gouverneur  général  des  îles  de  France  et  Bourbon  ,  né  à  Saint- 

Malo  en  1G99,  et  mOYi  en  iy54.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

BOURDONNAYE.  (Avenue  La)  De  la  rue  de  l'Uni- 
versité .  au  Gros-Çaillou  ;  à  l'aveuue  la  Mothe-J?i-> 
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quel.  — ■  10e  Arrondissement.   —  Q.  des  Invalides. 

Même  observation  qu'à  l'article  précédent.  —  Elle  est  dans  l'a- 
lignement. 

BOURG-L'ABBÉ.  (Rue)  Commence  rue  aux  Ours  , 
32-34  y  et  finit  rue  Greneta,  43-45-  Les  numéros 
sont  noirs;  le  dernier  impair  est  /±3 ,  et  le  dernier 

pair  56.  —  6e  Arrondissement.  ~  Q.  de  la  porte 
Saint-Denis. 

Le  bourg  l'Abbé ,  ainsi  nommé  parce  qu'il  dépendait  âeVabbS 
de  Saint-Martin  _,  existait  déjà  sous  les  rois  de  la  seconde  race  ;  il 
était  alors  hors  de  Paris,  il  y  fut  enfermé  sous  Philippe-Auguste, 
de  1190  à  1210,  et  la  principale  rue  de  ce  bourg  a  retenu  sou 

nom.  —  Ella  n'est  pas  dans  l'alignement. 

BOURGOGNE.  (  Rue  de  )  Commence  quai  d'Orçay  , 
37-39,  etjinit  rue  de  Yarennes  ,  32-34-  Les  nu- 

méros sont  noirs  ;  1«*  dernier  impair  est  45  ,  et  le 

dernier  pair  46.  —  10e  Arrondissement.  —  Nos  1  à 
21  ,  Q.  du  Faubourg-Saint-Germain  ?  nos  23  à  43  ? 

Q.  Saint- Thomas  d'Aquin  5  numéros  pairs  ,  Q.  des Invalides. 

Nous  ignorons  pourquoi  elle  porte  ce  nom  ;  elle  fut  ouverte  en 

1707  ,  et  terminée  en  1725.  —  Elle  est  dans  l'alignement ,  excepté 
de  la  rue  Saint-Dominique  à  droite  à  la  rue  de  Grenelle. 

bourgogne.  (Rue  de)  Voyez  rues  des  Bourguignons 
et  Française. 

bourgogne  ou  bourgoigne.  (Rue  au  Duc-de)  Voyez 
rue  de  Reims. 

BOURGOGNE  ,  (Le  collège  de)  était  rue  de  l'Ecole 
de  Médecine  ,  ou  est  maintenant  l'école  de  Méde- 

cine et  de  Chirurgie.  —  11e  Arrondissement.  —  Q. 
de  l'Ecole  de  Médecine. 
Il  fut  fondé  en  i33i  ,  en  exécution  du  testament  de  Jeanne  , 

comtesse  de  Bourgogne ,  en  faveur  de  vingt  pauvres  écoliers  de  la 
province  et  comté  de  Bourgogne  ,  dont  il  a  retenu  le  nom.  En 

1764  il  fut  réuni  à  l'Université  ,  et  vendu  en  1769.  C'est  sur  cet 
emplacement  et  sur  celui  de  quatre  maisons  voisines  que  l'on  a 
construit  l'école  de  Médecine  et  de  Chirurgie. 

BOURGUIGNONS.  (Rue  des)  Commence  vue  àeYOur- 
sine  j  48~5o  ,  et  finit  rue  des  Capucins/  1-2.  Les  nu- 

méros sont  noirs  7  et  devraient  être  rouges  $  leçter^ 
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nier  impair  est  3g  ,  et  le  dernier  pair  32.  —  i  ae  Ar- 

rondissement. —  Q.  de  l'Observatoire. 
Nous  ignorons  i'étymologie  du  nom  de  cette  rue ,  qui  est  nom- 

mée de  Bourgogne  sur  quelques  plans.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'a- 
lignement. 

BOURSE  ,  (La)  rue  Vivienne,  dans  la  partie  qui  va 
se  prolonger  de  la  rue  des  Filles-Saint-Thomas  à 
celle  Feydeau. —  2  e  Arrondissement.— Q.  Feydeau. 
On  bâtit  maintenant  ce  vaste  et  bel  édifice  sur  l'emplacement 

des  couvent ,  église  et  jardins  des  Filles-Saint-Thomas.  La  Bourse 

fut  établie  en  1724  rue  Vivienne  ,  où  était  l'ancien  palais  Mazarin 
(  c'est  maintenant  une  dépendance  attenant  à  l'hôtel  du  Trésor 
royal);  elle  fut,  au  commencement  de  la  révolution,  trausportée 

dans  l'église  des  Petits  -Pères  j  depuis  quelques  années  elle  est  au 
Palais  -  Royal ,  dans  la  galerie  Virginie  ?  en  attendant  que  son 
nouvel  hôtel  soit  achevé. 

BOURTIBOURG.  (Rue)  Commence  rue  de  la  Verre- 
rie, 2,  et  place  du  marché  Saint- Jean,  eljinit  rue 

Sainte- Croix-de-la-Bretonnerie  ,9-11.  Les  numé- 
ros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  27  ,  et  le  der- 
nier pair  3o.  —  7  e  Arrondissement.— Q.  du  marché 

Saint-Jean. 

T)ès  l'an  1220  elle  se  nommait  Bourtihou ,  et  en  i3oo  Bourg- 
Tiboud  et  Bourc-Tibout  ;  on  la  trouve  depuis  écrite  de  diverses 
manières,  Bourgthiboud  ,  Beautibourg  et  Bourgthiébault.  Elle 

doit  sans  doute  ce  nom  à  unpelii  bourg  qui  le  tenait  lui-même  d'un 
nommé  Thiboud  ou  Thibault ",  et  qui  était  hors  de  Paris  avant  l'é- 

poque de  la  seconde  enceinte.  Au  nQ  21  était  l'hôtel  Nicolaï , 
nommé  depuis  d' Argouges  ,  parce  qu'il  fut  occupé  par  M.  d'Ar- 
gouges,  lieutenant  civil.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

botjt-dtj-monde.  (Rue  du)  Voyez  rue  du  Cadran. 

JBOUT-DU-MONDE.  (Cul-de-sac  de  la  rue  du)  Voyez 
cul- de-sac  Saint-Claude. 

BOUTEBRTE.  (Rue)  Commence  rue  de  la  Parchemi- 
nerie,  25-25  ,  etfinitrne  du  Foin  ,  16-18.  Les  nu- 

méros sont  noirs;  le  dernier  impair  est  9  ,  et  le  der- 
nier pair  20.  —  11e  Arrondissement.  —  Q.  de  la 

Sorbonne. 

€e  nom  lui  vient  d'un  particulier  nommé  Erembourg  de  Brie , 
qui  y  demeurait  en  128'i.  Effectivement  Guillot  la  désigne  ;  ver? 
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l'an  i3oo,  sous  le  nom  de  Erembourc  de  Brie  :  ce  nom,  en  tra- 

versant cinq  siècles,  a  fini,  d'altération  en  altération  ,  par  être 
Boutebrie  ;  on  trouve  Bourg  de  Brie  ,  Bout  de  Bryx ,  Bout  de 

Brie  ,  Bouttebrie y  etc.  Au  quatorzième  siècle  c'était  la  rue  des 
Enlumineurs y  parce  que  les  enlumineurs  jurés  de  l'Université  y 
demeuraient.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

BOUTEILLE  ,  (Cul-de-sac  de  la)  rue  Montorgueil  r 
n°  35  ,  près  celle  Tique tone.  Point  de  numéros.  — 
5e  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Eustache. 

11  a  été  bâti  sur  les  fossés  de  l'enceinte  de  Philippe-Auguste.  Au 
dix-septième  siècle  e'était  la  rue  de  la  Cueiller ,  d'une  maison 
dite  de  la  Cueiller*  Son  nom  actuel  lui  vient  de  l'enseigne  de  la Bouteille, 

bouteilles.  (Rue  des  Trois-)  Voyez  rue  des  Tein- 
turiers. 

bouticles.  (Rue  et  port  des)  Voyez  rue  des  Trois- 
Chandeliers. 

bouticles.  (Rue  des)  Voyez  place  duChàtelet. 

boutiques.  (Rue  des)  Foj^ruede  la  Triperie. 

BOUTON.  (Ruelle  Jean-)  Commence  rue  des  Char- 
bonniers, et  finit  rue  de  Charenton,  t58.  Les  nu- 

méros sont  noirs  ;  point  de  numéros  impairs ,  le 
dernier  pair  est  12.  —  8e  Arrondissement.  —  Q.  des 
Quinze-Vingts. 

Le  nom  que  porte  cette  ruelle  ,  percée  depuis  peu  d'années ,  lui 
vient  sans  doute  de  celui  d'un  particulier  nommé  Bouton  qui  y habitait. 

BOUVART ,  (Cul-de-sac)  rue  Saint-Hilaire  ,  entre  les 
nos  8  et  10.  Point  de  numéros.  —  12e  Arrondisse- 

ment. — ̂ Q.  Saint- Jacques. 

En  i58o  c'était  la  longue  Allée  ;  aux  quatorzième  et  quinzième 
siècles  la  ruelle  Josselin ,  Jousselin  et  Jusseline ,  et  en  i53o,  la 

ruelle  Saint-Hilaire  ;  enfin  le  cul-de-sac  Bouvard,  dont  le  nom 

lui  vient  selon  quelques-uns  ,  d'étables  à  bœufs  qui  y  étaient  si- 
tuées. —  Il  est  maintenant  fermé  par  une  grille. 

BOUVETINS.  (Rue  à) 

C'est  ainsi  que  le  poëte  Guillot ,  vers  l'an  i5oo  ,  nomme  une  rue 
que  nous  croyons  être  le  cul-de-sac  du  Bœuf \  situé  dans  la  rue 
Saint-Mem, 
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BOYAUTERIE  ou  BOYAUDERIE.  (Rue  delà)  Com- 
mence* la  barrière  du  Combat,  et  finit  à  la  rue  du 

Fauhourg-Saint-Martin  ,  266*268.  Les  numéros 
sont  rouges;  le  dernier  impair  est  1 1  ,  et  le  dernier 
pair  28.  —  5e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  porte Saint-Martin. 

Une  filature  de  boyaux  qui  y  est  établie  lui  a  donne'  sa  déno- 
mination actuelle  ;  elle  a  aussi  porte'  momentanément  le  nom  de 

Dubois  i  à  cause  de  M.  Dubois ,  alors  préfet  de  police.  —  Elle  est 
dans  l'alignement. 

BOYAUTERIE.  (Barrière  de  la)  ~  5*  Arrondisse* 
ment.  —  Q.  de  la  porte  Saint-Martin. 
Elle  consiste  en  un  bâtiment  surmonté  d'un  dôme  et  en  uae 

guérite.  Même  étymologie  que  Partiel*  précédent. 

BOYAUTERIE.  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière  de 
la)  De  la  barrière  de  la  Boyauterie  à  celle  de  Pan- 

tin. —  5e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  porte  Saint- Martin. 

BOYER.  (Rue)  Voyez  rue  Neuve-Saint-Sauveur. 

BRAQUE.  (Rue  de)  Commence  rue  du  Chaume  ,  19- 
21  ,  etjîîiit  rue  Sainte-Avoye,  48-5o.  Les  numéros 
sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  1 1  ,  et  le  dernier 
pair  14.  —  7e  Arrondissement.  —  Q.  du  Mont-de- Piété. 

Son  premier  nom  était  des  Bouchers  ,  des  Boucher  ies-du- 
Temple  ,  à  cause  des  boucheries  que  les  Templiers  y  avaient  fait 

construire  en  1182  ;  elle  se  prolongeait  alors  jusqu'à  la  rue  Vieille- 
du-Temple.  Arnoul  de  Braque  y  fit  bâtir  une  chapelle  en  i548, 

qui  fut  depuis  appele'e  la  Mercy  ,  et  Nicolas  de  Braque  son  fils  , 
maître-d'hôtel  de  Charles  V,  y  avait  son  hôtel;  elle  prit  alors  le 
nom  de  Braque.  Au  n°  2  on  y  remarque  l'hôtel  de  la  îtfichodière. 
—  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

braque,  (Rue  de)  rue  de  la  chapelle-de-braque  et 
rue  du  vieux-braque.  Voyez  rue  du  Chaume. 

JB RAQUE.  (  Porte  de  )  ou  du  Chaume. 

Elle  fut  construite  au  treizième  siècle  dans  l'enceinte  de  Philippe- 
Auguste,  rue  du  Chaume  ,  où  est  maintenant  l'hôtel  Soubise. 

braque  ou  braque-latin,  (  Carrefour  de  )  Voyez 
place  de  l'Estrapade ■ 
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brasserie.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  Traversière-Saim> Honoré. 

BRASSERIE.  (Cul-de-sac  de  la)  DelarueTraversîère , 

4-6 ,  près  celle  de  FAnglade  ,  à  la  cour  Saint-Guil- 
laume. Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair 

est  g,  et  le  dernier  pair  i2.  —  2e  Arrondissement. 
—  Q.  du  Palais-Royal. 
La  maison  dite  de  la  Brasserie  ,  qui  fait  partie  de  ce  cul-de-sac, 

lui  a  donné  ce  nom. 

BRAVE.  (Rue  du)  Commençait  rue  des  Quatre- 
Vents  ,  et  finissait  rue  du  Petit-Lion.  Les  numéros 
étaient  noirs;  le  dernier  impair  était  5  ,  et  le 

dernier  pair  6.  —  ne  Arrondissement.  — Q.  du 
Luxembourg. 

Nous  ignorons  d'où  vient  ce  nom.  Dans  un  acte  de  1626  elle 
est  nommée  du  Petit-Brave  ;  elle  a  été  supprimée  en  i8i4  pour 
prolonger  la  rue  de  Seine. 

breneuse.  (Rue)  Voyez  rues  Pagevin  ,  du  Petit-Re- 
posoir  et  Yerdelefc. 

BRERE-PAR-DEVERS-SAINT-JOSSE.    (Rue)    Voyez  Cul- 
de-sac  de  Yenise. 

&RET,  ou  plutôt  à' AL  BRE  T.  (Rue  du  Pressoir-du-) 
Ancienne  rue  qui  n'existe  plus  depuis  quelques  siècles  ;  elle  était 

située  entre  les  rues  du  Four  et  des  Vieilles- Etudes ,  et  était  ainsi 
nommée  parce  que  la  maison  du  connétable  dCAlbret  y  était 
située. 

BRETAGNE.  (Rue  de)  Commence  rue  "Viellle-du- 
Temple  ,  i0-i/\rj ,  etjlnit  rues  Caffarelli,  1-2,  et 
de  Beauce  ,  9—1 1 .  Les  numéros  sont  rouges  \  le  der- 

nier impair  est  4  5  ,  et  le  dernier  pair  60.  —  Les  nu- 
méros impairs  sont  du  7e  Arrondissement ,  Q.  du 

Mon t-de-Piété  j  et  les  pairs  du  6e.  Arrondissement  3 
Q.  du  Temple. 

Elle  fut  bâtie  sons  le  règne  de  Louis  X1ÏI ,  et  porte  le  nom  d'une 
ancienne  province  de  France.  Voyez ,  pour  l'étymologie ,  rue 
d'Anjou  au  Marais.  —  Les  numéros  pairs  ne  sont  pas  dans  l'ali- 

gnement ,  ainsi  que  les  numéros  impairs  de  la  rue  Vieiile-du- 
Temple  à  celle  de  Limoges. 

BRETAGNE.  (Rue  Neuve-de-)  Commence  au  boule- 



88  BRE 

vart  des  Filles-du-Calvaire ,  3-5,  et  finit  rue  Saint- 
Louis,  89-82.  Les  numéros  sont  noirs;  le  dernier 
impair  est  i5 ,  et  le  dernier  pair  6.  —  8e  Arrondis- 

sement. —  Q.  du  Marais. 

Elle  n'existe  que  depuis  une  quinzaine  d'années,  ayant  été' percée 
sur  une  partie  du  terrain  qu'occupaient  les  bâtimens  et  jardins  des 
Filles  du  Calvaire  ;  elle  a  pris  ce  nom  parce  qu'elle  prolonge  la  rue 
de  Bretagne  jusqu'au  boulevart.  —  La  partie  du  côte'  duboulevart 

n'est  pas  encore  ouverte.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

BRETAGNE  (La  place  de  la  Petite-)  était  ancienne- 
ment située  près  de  la  galerie  du  Louvre  où  était  le 

cul-de-sac  Matignon,  dont  on  vient  d'abattre  toutes les  maisons. 

BRETEUIL.  (Rue)  Commence  rue  Royale  ,  16-18,  et 
Jinit place  Saint-Vannes,  3-6.  Les  numéros   sont 

noirs  -,  le  dernier  impair  est  1 1  ,  et  le  dernier  pair 
10.  —  6e  Arrondissement.  — Q.  Saint-Martin-des- 
Champs. 

Cette  petite  rue  fut  percée'vers  l'an  1765 ,  sur  un  terrain  dépen- 
dant autrefois  du  prieuré  de  Saint-Martin-des-Cliamps  ,  tandis 

que  M.  le  Tonuellier  ,  baron  de  Breteuil ,  était  ministre.  —  Elle 

est  dans  l'alignement. 

BRETEUIL.  (Avenue)  De  la  place  Yauban  à  la  bar- 
rière de  Sèvres.  Les  numéros  sont  noirs;  le  der- 

nier impair  est  g  ,  et  le  dernier  pair  58.  —  10e  Ar- 
rondissement. —  Q.  des  Invalides. 

Elle  porte  le  nom  de  Louis  le  Tonnellier ,  baron  de  Breteuil , 
mort  à  Paris  en  1808  j  il  était  ministre  de  la  maison  de  Louis  XV. 

Ce  fut  sous  son  ministère  que  l'on  commença  à  abattre  les  mai- 
Sons  sur  les  ponts.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

BRETEUIL ,  (Place)  située  au  point  de  réunion  des 
avenues  de  Breteuil  et  de  Saxe.  —  10e  Arrondis- 

sement. — •  Q.  des  Invalides. 

Voyez  l'étymologie  à  l'article  précédent. 

BRETONNERIE ,  (Rue  de  la  Grande  et  de  la  Petite-) 
et  rue  aux  BRETONS»  Ces  deux  rues  étaient  paral- 

lèles ,  et  étaient  situées  entre  la  rue  Saint- Jacques 
et  remplacement  où  a  été  bâti  depuis  le  Panthéon, 
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Elles  ont  été  abattues  lorsqu'on  a  agrandi  la  place  que  
nous 

yoyons  aujourd'hui. 

BRETONS  ,  (La  rue  aux  )  aboutissait ,  au  quinzième 

siècle  ,  à  la  rue  cle  laMortellerie  ,  entre  celles  Geof- 

froy-L'Asnier  et  des  Barres, 
Nous  ignorons  en  quel  temps  elle  a  été  supprimée.

 

BRE  TONVILLIERS.  (Rue)  Commence  quai  cle  Bé~ 

thune  ,  2-4  ,  eXjinit  rue  Saint-Louis  en  Tîle  ,  3-5. 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  5  , 

et  le  dernier  pair  6,  —9e  Arrondissement.  —  Q.  de 
File  Saint-Louis. 

Elle  fût  bâtie  de  i6i4  à  i643 ,  et  porte  le  nom  de  M.  le  Ragois  d
e 

Bretonvilliers ,  président  de  la  chambre  des  Comptes,  qui  y  fat 

construire  ,  sur  les  dessins  de  Ducerceau  ,  un  bel  hôtel  qui  
porte 

toujours  le  nom  de  Bretonvilliers ,  sous  le  n<*  2.  —  bile  est  dans 
l'alignement. 

PBIARE  ,  (Cul-de-sac)  rue  Rochecliouard  ,  entre  les
 

noS  7  et  g.  Les  numéros  sont  noirs  ;  point  de  nu- 

méros impairs  ,  et  le  dernier  pair  est  8.  —  2e  Ar- 
rondissement. —  Q.  du  Faubourg-Montmartre. 

Ainsi  nommé  parce  que  M.  Briare ,  entrepreneur,  a  fait  bâtir 

plusieurs  maisons  dans  ce  cul-de-sac  et  dans  le  quartier. 

BRISEMICHE.  (Rue)  Commence  cloître  Saint-Merrî, 

12-14,  e\  finit  rue  Neuve-Saint-Merri ,  3i-33.  Les 
numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  3  ,  et  le 

dernier  pair  10.  —  7  e  Arrondissement.  —  Q.  Sainte- 
Avoye. 
Cette  rue  ,  ouverte  au  quinzième  siècle  ,  tire  vraisemblablem

ent 

son  nom  des  pains  ou  miches  de  chapitre  que  l'on  distribuai
t  aux 

chanoines  de  la  collégiale  de  Saint-Merri.  La  rue  Tartlepain,**
 

voisine  ,  doit  avoir  la  même  étvmologie.  —  Elle  n'est  pas  dans  i  a- lignement. 

BRiSEPAiN.  (Rue)  Voyez  rue  Taillepain. 

BRISSET,  (La  cour)  était  anciennement  située  ruede 

laMortellerie ,  entre  les  rues  Femelle  et  de  Long- 

pont. 
BRODEURS.  (Rue  des)  Commence  rue  Babylone  , 

ni-23  ,  elfjiit  ruede  Sèvres,  64-66.  Les  numéros 

sont  noirs  ;  le  dernier  impair  de  la  première  séria 
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est  5,  etle  dernier  impair  de  la  seconde  série  est 
a3,  le  seul  pair  de  la  première    série  est  2 ,  et  le 
dernier  pair  de  la  seconde  série  est  5o.  —  io*  Ar- 

rondissement. —  Q.  Saint-Thomas-d1  Aquin. 
En  i644  on  la  trouve  sous  le  nom  de  du  Lude,  et  en  1676  sous 

«eux  des  Brodeurs  ou  du  Lude.  Vers  1790  elle  prit  celui  de  Po- 
cfiet,  nom  d'un  écheyin   en  1779;  et  en  1786  on  lui  redonna  son ancien  nom  des  Brodeurs.  —  La  partie  de  la  rue  de  Babylone  à 
celle  Plumet  est  dans  l'alignement,  et  le  reste  n'y  est  pas, 
BRUNE  AU.  (Le  clos) 

C'est  ainsi  que  se  nommait  anciennement  le  terrain  sur  lequel la  rue  Conde  et  environs  ont  été  bâtis.  A  la  fin  du  quinzième 
tiecle  tout  cet  espace  était  encore  en  jardins  et  vergers.  Le  terrain oui  on  a  bâti  les  rues  Saint-Jean-de-Beauvais  et  du  Mont-Saint- Hilaire  se  nommait  aussi  clos  Brunel  ou  Bruneaul 

Bauneau.  (Rue  du  Clos)  Voyez  rue  Saint-Jean-de- Beauvais  et  rue  Condé. 

Brunette.  (Rue)  Voyez  rue  Gasté. 

BRUTus.  (Cul-de-sac)  Voyez  cul-de-sac  Coquenard. 
BUCHERIE,  (Rue  de  la)  Commence  place  Haubert , 

1-2 ,    eljinit  rue  du  Petit-Pont,  9-1 1.  Les  numé- 
ros sont  rouges;  le  dernier  impair  est 43  ,  et  le  der- 
nier pair  22.  —  Les  numéros  pairs  sont  du  9©  Arron- 

dissement, Q.  de  la  Cité  ;  et  les  impairs  du  12  Ar- 
rondissement ,  Q.  Saint-Jacques. 

Elle  fut  ouverte  au  commencement  du  treizième  siècle,  sur  le 
clos  Mauvoisin ,  et  prit  le  nom  de  Bucherie  parce  que  le  port  aux bois  ou  aux  bûches  était  tout  près.  (Cette  bucherie  existait  en- 

core en  i4i5).  Au  treizième  siècle  on  la  nommait  de  la  Bucherie 
ou  de  la  Boucherie,  à  cause  d'une  boucherie  qui  y  était  établie. Guillot,  vers  l'au  i5oo,  la  nomme  la  Bucherie.  Vers  Fan  \kni  on 
avait  établi  l'école  de  Médecine  dans  cette  rue.  —  Elle  n'est  pas 
dans  l'alignement. 

Btjef  et  oc,  ou  bœuf  et  ouë.  (Cul-de-sac)  Voyez  cuU de-sac  du  Bœuf. 

BUFFAULT.  (Rue)  Commence  rue  du  Faubourg- 
Montmartre  ,  48-5o ,  etfinit  rue  Coquenard  ,  9-1 1 . 
Les  numéros  sont  noirs-,  le  dernier  impair  est  25, 
et  le  dernier  pair  24.  —  2*  Arrondissement.  —  Q. 
du  Faubourg-Montmartre, 
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Rue  commencée  vers  l'an  1782,  et  qui  doit  son  nom  

à  M.  le 

chevalier  de  Buffault ,  alors  échevin.  —  Elle  est  dans  1  aligne- ment. 

buffeterie,  (Rue  de  la)  Voyez  rue  des  Lombards. 

BUFFON.  (Rue)  Commence  boulevart  de  l'Hôpital 
, 

2  ,  el  finit  rue  du  Jardin  du  Roi ,  16-18.  Les  numé- 
ros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  25  ,  pas  de  nu- 

méros pairs.  —  12e  Arrondissement.  — Q.  Saint- 
Marcel  numéros  impairs,  Q.  du  Jardin  du  Roi 
côté  des  numéros  pairs. 

Cette  rue,  qui  longe  le  jardin  du  Roi,  porte  ce  nom  en 
 mé- 

moire du  comte  de  Buffàn,  intendant  du  jardin  du  Roi  , 

célèbre  naturaliste,  éloquent  écrivain,  né  en  1697,  et  mort  en 

1788.  __  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

BUISSON-SAINT-LOUIS.  (Rue  du)  Commence  rue 

Saint-Maur,  i3o-i32,  etjïnitklz  barrière  de  la 

Chopinette.^Les  numéros  sont  noirs;  le  dernier  im- 

pair est  i3  ,etle  dernier  pair  24.  —  5e  Arrondisse- 
ment. —  Q.  de  la  porte  Saint-Martin. 

Rue  percée  depuis  une  vingtaine  d'années ,  et  qui  a  pris  un* 

partie  de  son  nom  de  sa  proximité  de  l'hôpital  Saint-Lo
uis.  — 

Elle  n'est  bâtie  qu'en  partie  ,  et  n'est  pas  dans  l'alignement. 

RUISSON,  (Cul-de-sac  du  Yert)  rue  de  l'Université , 
au  Gros-Caillou  ,  entre  les  n*«  55  et  55.  Les  numé- 

ros sont  noirs  ;  pas  de  numéros  impairs  ,  et  le  der- 

nier pair  est  6.  —  10e  Arrondissement.  —  Q.  des Invalides. 

Un  grand  terrain ,  situé  près  de  cette  rue ,  et  entouré  d'une 
haie  de  buissons ,  lui  a  donné  ce  nom. 

BULLIERS.  (Rue  aux)  Voyez  rue  du  Rouloi. 

bureaux.  (Isle  aux)  Voyez  place  Dauphine, 

BUSSI,  (Porte)  ou  plutôt  BUCI. 

C'était  une  des  portes  de  l'enceinte  de  Philippe-Auguste  ,  située 
rue  Saint-André-des-Arts  ,  près  de  la  rue  Contrescarpe.  En  1209  , 

avant  qu'elle  fût  achevée,  elle  fut  vendue  aux  religieux  de  l'ab- 
baye Saint-Germain  ,  et  se  nomm*  Saint- Germain.  Eu  i55o  ces 

religieux  la  cédèrent  à  M.  de  Buci,  premier  président  au  parle* 

ment  de  Earis,  dont  elle  prit  le  nom.  Elle  fut  abattue  en  1672.. 
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BUSSI.  (Rue)  Commence  rues  Mazarine,  57-86,  et 
des  Fossés-Saint-Germain-des-Prés  ,  1  -2 ,  et  finit 
rues  Sainte-Marguerite,  1-2,  et  des  Boucheries, 
65-64.  Les  numéros  sont  roz/gw;  le  dernier  impair 
est  45  ,  et  le  dernier  pair  46.—  1  oe  Arrondissement. 
—  Q.  de  la  Monnaie. 

Son  premier  nom  est  du  Pilori ,  parce  que  les  religieux  de  Pab- 
baye  Saint-Germain  y  avaient  un  pilori  et  des  fourches  patibu- 

laires. Eu  i35o,  Simon  de  Buci  acheta  la  porte  Saint-Germain  , 
qni  changea  alors  son  nom  en  porte  Buci,  et  la  rue  qui  condui- 

sait à  cette  porte  se  nomma  aussi  Buci,  et  par  altération  Bussù 
—  Elle  n'est  dans  l'alignement  que  de  la  rue  Mazarine  à  droite  à celle  de  Seiue. 

BUSSI-A-LA-SEINE  ,  OU  AU-PRE-AUX-CLERCS.  (Ruede 
la  Porte-de-)  Voyez  rue  de  Seine-Saint-Germain. 

BUSSI.  (Carrefour)  C'est  la  place  formée  par  la  ren- contre des  rues  Dauphine ,  Mazarine  ,  Bussi,  des 
Fossés-Saint-Germain-des-Prés  et  Saint- André-des- 

Arts.  —  10e  Arrondissement  à  l'occident,  Q.  de  la 
Monnaie;  et  11e  Arrondissement  à  Forient,  Q.  de TEcole  de  Médecine. 

BUTTE.  (Rue  de  la  )  Voyez  rue  Saint-Guillaume. 

BUTTES.  (Rue  des)  Commence  rue  de  Reuilly  ,  91*. 
g5,  elfoiit  rue  de  Picpus  ,  14-16.  Les  numéros 
sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  3  ,  et  le  dernier 
pair  4.  —  8e  Arrondissement.  —  Q.  des  Quinze- 
Vingts. 

Elle  doit  son  nom  aux  inégalités  ou  buttes  qui  existent  sur  le 

terrain  où  elle  est  perce'e.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

buttes.  (Rue  des-)  Voyez  rue  Mazarine. 

BUVETTE.  (Ruelle  de  la)  Commence  à  Fallée  des 
Veuves  ,  elfinit  dans  des  marais  ou  jardins  pota- 

gers. —  1er  Arrondissement.  —  Q.  des  Champs- 
Elysées. 

C'est  plutôt  un  chemin  qu'une  ruelle.  Les  guinguettes  ou  bu- 
vettes établies  dans  ce  quartier  lui  ont  donne'  ce  nom. 
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C. 

CADET.  (Rue)  Commence  rue  du  Faubourg-Mont- 
martre ,  36-58  j  etjftnit  rues  Moutholon  ,  27-32  ,  et 

Coquenard,  1-2.  Les  numéros  sont  noirs;  le  der- 
nier impair  est  19,  et  le  dernier  pair  4<>.  —  2e  Ar- 

rondissement. —  Q.  du  Faubourg-Montmartre. 

Un  particulier  nommé  Cadet  a.  donné  son  nom  à  un  clos,  dit 
clos  Cadet,  qui  était  pi  es  de  cette  rue  ,  et  ce  clos  a  donné  le  sien 

à  la  rue  5  il  y  a  environ  cinquante  ans  qu'on  la  nommait  de  la 
voieric*  —  Les  numéros  pairs  ne  sont  pas  dans  l'alignement. 

cadier.  (Rue  de  la  Traverse-)  Voyez  Traverse- 
Cadier. 

CADRAN.  (Rue  du)  Commence  rues  des  Petits-Car- 
reaux ,  1  ,  et  Montorgueil,  77,  e\Jinit  rue  Mont- 

martre ,  88-90.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  der- 
nier impair  est  43  ,  et  le  dernier  pair  5o. —  3e  Ar- 

rondissement. —  Q.  Montmartre. 

En  i4Sg  on  la  nommait  ruelle  des  Aigoux  (des  Egouts) ,  la 

rue  où  soûlaient  être  les  égouts  de  la  ville,  à  cause  d'un  égout 
à  découvert;  en  i8i5,  le  pavé  de  cette  rue  fut  haussé  ,  et  l'on  a 
construit  un  égout  couvert.  Une  enseigne  qui  existait  encore  dans 
cette  rue  vers  la  fin  du  dix-septième  siècle  ,  représentant  un  os  t 

un  bouc  ,  un  duc  (  espèce  d'oiseau)  et  un  globe  ,  figure  du  monde, 
;  avec  cette  inscription  :  Os  ,  bouc,  duc  ,  monde ,  la  fit  nommer  du 
;  Bout-du-Monde  ;  peut-être  aussi  est-ce  un  rébus  composé  pour 
;  exprimer  le  nom  de  la  rue  ;  elle  prit  en  1806  celui  du  Cadran,  à 
;  cause  du  cadran  d'une  horloge  qui  sonne  les  heures  avec  carillon 

I  depuis  plusieurs  années  devant  l'atelier  d'un  serrurier-mécanicien. 
—  Elle  n'est  dans  l'alignement  ni  d'un  côté  ni  de  l'autre. 

CAFFARELLI.  (Rue)  Commence  rue  de  la  Corderie  , 
2  ,  et  rue  de  Bretagne  ,  58 ,  eijinit  à  la  rotonde  du 
Temple.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair 

est  5 ,  et  point  de  pair.  —  6e  Arrondissement.  — 
Q.  du  Temple. 

Rue  percée  depuis  peu  d'amiées  ,  et  qui  porte  le  nom  du  généial 

Caffarelli.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

CAFÉ-DE-FOL  (Passage  du)  De  la  rue  Montpensier 
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A  celle  Richelieu,   n°  ̂ G.  —  2e  Arrondissement,  — • 
Q.  clu  Palais-Royal. 

11  conduit  effectivement  de  la  rue  Richelieu  au  café  de  Foit 
qui  est  aux  galeries  de  pierre  du  Palais-Uoyal. 

CAFÉ-DE-MALTE.  (  Passage  du  )  De  la  rue  Saint- 
Martin  ,  n°  260  ,  au  boulevart  Saint-Martin,  n°  57. 
—  6e   Arrondissement,    —  Q.„  Saint-Martin-des- 
Champs. 
Il  tire  son  nom  du  café  dit  de  Malte  ,  situé  à  côté. 

CAFÉ-DtMPARNASSE.  (Passage  du)  Du  quai  de  TE-  I 
cole  ,   n9  to  ,  à  la  rue  des  Prétres-Saint-Germain- 
TAuxerrois,  n°  7.  —  4e  Arrondissement.  —  Q.  du 
Louvre. 

Le  café  du  Parnasse,  auquel  a  succe'dé  le  cafë  du  Pont-Neuf, 
a  donné  le  nom  à  ce  passage  ,  parce  qu'il  était  situé  à  côté. 
CAGNARD.(he) 

Ce  nom  ,  qui  signifie  en  vieux  langage  lieu  malpropre  ,  était  ce- 

lui qu'a  porté  jusque  dans  ces  derniers  ternis  une  ruelle  sale  et 
étroite  par  où.  l'on  descendait  de  la  rue  de  la  llucliette  à  la  rivière, 
tout  près  du  pont  Saint-Michel  ;  il  avait  aussi  porté  le  nom  à'a- 
breuvoir  Mâcon.  Voyez  ce  dernier  nom. 

CAILLES.  (  Butte  aux)  Près  la  barrière  Mouffetard. 
12e  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Marcel. 

Le  3  juillet  i8i5  ,  !e  matin  de  la  dernière  capitulation  de  Paris, 
seize  pièces  de  canon  *t  deux  obusiers  étaient  placés  sur  cette  pe- 

tite élévation  ;  elle  était  couverte  de  cm  iaux  dont  l'oreille  était 

frappée  à-  la -fois  ,  par  le  bruit  du  canon  de6  Alliés  s'emparant 
des  hauteurs  de  Vanves  et  de  Montrouge,  et  par  le  son  des  vio- 

lons partant  des  guinguettes  parisiennes  du  boulevart  de  d'hôpital. 

CAILLOU.  (Gros-)  —  10e  Arrondissement. —  Q.  des 
Invalides. 

C'est  ainsi  qu'on  nomme  l'espace  qui  est  compris  entre  la  ri- 
vière ,  l'avenue  Lamotte-Piquet  ,  le  Champ- de -Mars  et  î'espla- 

nade  des  Invalides  -y  il  doit  ce  nom  ,  dit  Piganiol ,  à  un  grts  caillou 
qui  servait  d'enseigne  à  une  maison  de  débauche.  Jaillot  dit  que  cç 
gros  caillou  était  une  borne  qui  servait  de  limite  entre  les  sei- 

gneuries de  Saint-Germain-des-Piés  et  de  Sainte-Geneviève* 

caillou.  (Rue  du  Gros-)  Voyez  rue  du  Marché-au$- 
Chevaux, 
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CAIRE.  (Rue  du)  Commence  rue  Saint-Denis  ,  325- 

527  \  etJÎ7iit  place  du  Caire  et  rue  Damiette.  Les 
numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  35  ;  et  le 

dernier  pair  36.  —  5e  Arrondissement.  —  Q.  de 
Bonne-Nouvelle. 

Elle  fut  percc'e  en  1798,  sur  l'emplacement  du  couvent  et  du 
jardin  des  Filles-Dieu,  et  le  nom  du  Caire  lui  fat  donné  en  mé- 

moire de  l'entrée  victorieuse  des  troupes  françaises  au  Caire  ,  le  23 
juillet  de  la  même  année  1798.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

CAIRE.  (Passage  de  la  Foire-du-)  De  la  rue  Saint- 
Denis  ,  n°5  53 1  et  355,  à  la  rue  du  Caire  ,  nos  24  et 
34  y  et  à  la  place  du  Caire ,  n°  4.  —  5  e  Arrondisse- 

ment. —  Q.  de  Bonne-Nouvelle. 

Bâti  en  1798.  Ployez  rue  du  Caire. 

CAIRE,  (Place  du)  rues  Bourbon-Villeneuve  et  du 
Caire.  Les  numéros  sont  noirs  ;  les  deux  impairs 
sont  53  et  55 ,  faisant  partie  de  la  série  de  ceux  de 
la  rue  du  Caire,  et  le  dernier  pair  4.  —  5e  Arron- 

dissement.—  Q.  de" Bonne-Nouvelle. 

Construit  en  1798.  Voyez  rue  du  Caire,  —  Elle  est  dans  l'ali- 
gnement. 

CALANDRE.  (Paie  de  la)  Comme7ice mes duMarché- 
Palu  ,  1-2 ,  et  de  la  Juiverie  ,  55-58,  ex  finit  rue  de 
la  Barillerie  ,  25-2  5.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le 
dernier  impair  est  55  ,  et  le  dernier  pair  54»  —  Q9 
Arrondissement.  —  Q.  de  la  Cité. 

Avant  le  treizième  siècle  on  l'appelait  rue  qui  va  du  petit  Pont 
à  la  place  Saint-Michel.  (Cétaitla  place  devant  la  chapelle  Saint- 
Michel-du-Palais.)  Il  est  très-vraisemblable  qu'elle  doit  son  nom 
actuel  à  l'enseigne  de  la  Calandre  {  machine  à  presser  et  lustrer 
les  draps);  ou  parce  qu'elle  était  habitée  par  des  Calandreurs. 
Queîqnes-uns  pensent  qu'elle  pourrait  devoir  son  nom  à  la  famille 
de  la  Kalendre  ,  qui  était  connue  très-anciennement  dans  ce  quar- 

tier :  le  poëte  Guiîlot,  vers  l'an  i3oo  ,  la  désigne  sous  le  nom.de 
Kalendre.  —  On  croit  que  Saint-Marcel,  évêqne  de  Paris  ,  y  est 
né  dans  la  cinquième  maison  à  droite  en  entrant  par  la  rue  de  la 
Juiveiie.  —  Le  clergé  de  Notre-Dame  y  faisait  une  station  à  la 

procession  du  jour  de  l'Ascension.  Saint-Marcel  fut  inhumé  en 
436  dans  l'endroit  où  l'on  éleva  depuis  l'église  de  Saint-Marcel» 
—  Cette  rue  n'est  pas  dans  l'aliguement. 
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calonne.  (Rue)  Voyez  rue  du  Contrat-Social. 

CALVAIRE  ,  (Les  religieuses  du)  rue  de  Vaugirard, 
no  23.  —  ne  Arrondissements  —  Q.  du  Luxem- 
bourg. 

Elles  s'y  établirent  en  1622  ;  on  commença  à  construire  leur  cha- 

pelle en  i6î5,  et  elles  furent  supprimées  en  1790.  L'égHse  sert 
maintenant  de  remises  ,  et  dépend  des  bâtimens  du  palais  des 
Pairs. 

CALVAIRE.  (Les  religieuses  du) 

Ce  couvent  était  situé  rue  des  Tilles-du-Calvaire 5  il  occupait 
un  grand  espace  de  terrain  sur  lequel  on  a  percé  ,  il  y  a  quelques 
années,  les  rues  Neuve-de-Bretagne  et  ISeuve-dt-Ménilnu>ntani.  La 

construction  de  l'église  et  du  couvent  fut  achevée  en  i63y,  époque 
où  ces  religieuses  en  prirent  possession  ;  elles  furent  supprimées 
en  1790. 

CALVAIRE.  (Rue  des  Filles-du-)  Commence  ruesRou- 
cherat,  1-2  ,  et  Saint-Louis  ,  89-82  ,  eXjinit  bou- 
levarts  des  Filles-du- Calvaire  ,  19,  et  du  Temple  , 
1-2.  Les  numéros  sont  noirs;  le  dernier  impair  est 

3i ,  et  le  dernier  pair  18. —  Les  numéros  impairs 
sont  du  6e  Arrondissement,  Q.  du  Temple  ;  et  les 

numéros  pairs  du  8e  Arrondissement ,  Q.  du  Marais. 

Cette  rue ,  percée  en  1698 ,  prit  le  nom  du  couveut  des  Filles- 

du-Calvaire  ,  qui  y  avait  été  construit  depuis  une  soixantaine  d'an- 
nées. —  Elle  est  dans  l'alignement. 

CALVAIRE.  (Boulevart  des  Filles-du-)  Commence 
rue  duPont-aux-Choux  et  boulevart  Saint- Antoine , 

etjïnit  rue  des  Filles-du-Calvaire  et  au  boulevart 

du  Temple.  Les  numéros  sont  noirs}  le  dernier 

impair  est  19  ;  pas  de  numéros  pairs. —  8e  Arron- 
dissement. —  Q.  du  Marais  pour  les  numéros  im- 

pairs ,  Q.  Popincourt  et  Q.  du  Temple  pour  le  côté 
des  numéros  pairs. 

Ce  boulevart  fut  tracé  en  i536  ,  en  même  temps  que  les  autres 

bôulevarts  du  nord.  On  commença  à  le  piauler  en  1668  ,  et  il  fut 

achevé  en  1706.  11  prit  son  nom'du  couvent  des  Filles-du-Cal- 

vairc,  qui  régnait  le  long  de  ce  boulevart.  —  11  est  dans  l'aligne- ment. 
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CALVAIRE.  (Carrefour  des  Filles-clu-)  C'est  la  place formée  par  la  rencontre  des  rues  des  Filles-du-Cal- 
yaire,  Boncîierat  ,  de  Normandie,  de  Bretagne  , 
Tieiile-du-Teniple  ,  Saint-Louis  et  Neuve-de-Bre- 
tagne.  — 6e  Arrondissement ,  Q.  du  Temple  5  7  e  Ar- 

rondissement ,  Q,  du  Mont-de-Piété  5  et  8^  Arron- 
dissement, Q.  du  Marais. 

CAL  VI,  (Le  collège  de)  dit  la  Petite -S orh 07271e. 

C'est  sur  remplacement  de  ce  collège  qu'une  partie  de  l'église Sorbonne  fut  construite  3  iî  avait  été  achevé  en  1271. 

calvinistes  ou  reformes.  *  Voyez  leurs  temples  à FOratoire  et  à  la  Visitation. 

CAMBRAI  (Le  cul-de-sac  Jean- de-)  était  situé  rua 
Saint-Victor  ,  ou  sont  maintenant  les  cabanes  des 
animaux  du  Jardin  du  Roi.  ~  1 28  Arrondissement 
—  Q.  du  Jardin  du  Roi. 

Il  fut  supprimé  il  y  à  plus  d'un  siècle /et  devait  son  nom  à  un 
particulier  qui  y  avait  sa  maison.  Il  avait  aussi  porté  le  nom.  du 
Tondeur, 

CAMBRAY.  (Place)  De  la  rue  Saint-  Jean-de-Latran 
à  la  rue  Saint-Jacques.  Les  numéros  sont  rdusrès  ; 
le  dernier  impair  est  9,  et  le  dernier  pair  14.  — • 
1 2e  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Jacques. 
Elle  fut  construite  au  commencement  du  dix-septième  siècle 

sur  un  terrain  qui  servait  anciennement  de  cimetière  et  sur  une 

partie  de  la  rue  S^int-Jeau-de-Latran  ,  qui  s'étendait  alors  jusqu'à 
ceîîe  Saint-Jacques  ;  elle  porte  ce  nom  parce  que  la  maison  de 

l'évêque  de  Cambray ,  chaxjgee  depuis  eu  collège  du  même  nom 
(à  présent  collège  de  France),  y  était  située.  On  y  remarque  la 
fontaine  dite  de  Saint-Benoît ,  construite  en  1624,  dont  les  eaux 

proviennent  de  la  pompe  Notre-Dame.  —  Elle  n'est  pas  en  entier 
dans  l'alignement. 

CADETTES.  (Rue  des)  Commence  vue  du  Four ,  29- 
3i  ,  etjïn/t  place  Saint-Sulpice  ,  6  8  ,  et  rue  du 
Vieux-Colomîiier.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  der- 

nier impair  est  27  ,  et  le  dernier  pair  5o.  —  ne  Ar- 

v  rondissement.  —  Q.  du  Luxembourg. 
Elle  a  porté  ]es  noms  de  Saint-Sulpice  et  1$ euve-Saint-Siil- 

pice  ,  paice  qu'elle  conduit  à  cette  église.  Son  nom  actuel  lui  vient 
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d'une  enseigne  des  Trois  Canettes.  -  Elle  
n'est  pas  dans  ValU 

gnement. 

CANETTES.  (Rue  des  Trois-)  Commence  
rue  Saint- 

ChrïslopUe  ,  etfnit  rue  de  la  Licorne.  Les  
numéros 

sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  1 7  ,  et  le  dern
ier 

pair  £.   ge  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Cite. 

11  paraît  que  cette  rue  est  celle  que  Guil
lot ,  vers  l'an  i3oo  , 

nomme  de  la  Pomme  5  en  i48o  elle  est  dés
ignée  par  les  deux  noms 

ScT  Pomme-Rouge  et  des  Canettes.  
Sauvai  du  que  son  nom 

actuel  lui  Tient  de  %«  maisons  dites  l
es  Grandes  et  Petites 

Canettes.  — -  Elle  n'est  pas  dans  l'ali
gnement. 

CANETTES.  (Rue  des  Trois-)  Petite  rue  q
ui  descen- 

dait de  la  rue  de  la  Huchette  à  la  rivière  ,  entre  la 

rue  des  Tr  ois-Chandelier  s  et  celle  du  Chat-q
m-1  e- 

che.  —  ne  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Sorbonn
e. 

Elle  fut  supprimée  en  1767  ,  à  cause  d'un 
 accident  fatal  qui  ar- 

riva Par l'écroulement  d'une  maison.  Elle  avait  port
e  le  uom  du 

Harpeur.  -  On  reconnaît  encore  cette  vue  j
  elle  est  fermée  par 

une  porte  eil  bois. 

C  VN1VT  T.  (Rue  du)  Commence  rue  Serv
andoni,  12- 

-'ïA,  eWz'^ueFérou,  9-1  x.  Les  numéros  sont  row-
 

Js  ;  le  dernier  impair  est  5 ,  et  le  dernier  pa
ir  b. 

ÎL  1  î  e  Arrondissement,  —  Q.  du  Luxembourg, 

On  la  trouve  aussi  nommée  du  Ganivet.  
Ganivet  ou  Canivet 

$Wme    canif,  petit  couteau.  -  Non  lo
in  de  cette  rue  ,  on  voit 

Sle  des  Ciseaux ,  il  est  déjà  fait  mention  de  cette  rue  en  i6
36. 

^-  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement, 

CAPUCINES  (Le  couvent  des)  était  s
itué  rue  Neuve- 

cles-Capucines  ,  ou  sont  à  présent  la  rue  de  la
  Paix  , 

et  la  prolongation  de  la  rue  Neuve-Saint- Aug
ustin  J 

depuis  la  Place-Vendôme  à  celle  de  la 
 Paix.  —  ier 

Arrondissement.  —  Q.  de  la  place  Vendô
me, 

Ce  couvent  fut  Lâli  la  première  fois  de  i6o4  à  160
6  ;  celui  que  ( 

nous  avous  vu  ,  et  qui  a  été  démoli  il  y  a  
une  diiaine  d  années  , 

avait  été  élevé  de  1686  à  1688.  Cet  ordre  fu
t  supprime  en  1790. 

CAPUCINES.  (Rue  Neuve-des-)  Commence  
vue  de  la 

^  Paix      1-2,  et    place   Vendôme,  ^5-^6,    et  finit 
boulevarts  de  la  Madeleine  et  des  Capucines.   

Les 

puméros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  17  ,  et| 
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le  dernier  pair  16. —  ie?  Arrondissement,  —  Q.  de 
la  place  Vendôme. 

Elle  tient  son  nom  du  couvent  àVs  Capucines  ,  qui  y  était  situé** 
voyez  l'article  précédent*  Au  nQ  10  on  remarque  l'hôtel  du  mi- 

nistre du  Trésor  public.  — Les  numéros  pairs  ne  sont  pas  dans 
l'alignement. 

CAPUCINES,  (Boulevart  des)  Commence  rue  de  la 
Place- Vendôme  et  boulevart  des  Italiens  ,  et  finit 
rue  Neuve-des«Capucines  et  boulevart  de  la  Made- 

leine, Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair 

est  17. —  1er  Arrondissement.  —  Q.  de  la  place Vendôme. 

Il  avait  été  tracé  et  commencé  en  i556  ,  ainsi  que  tous  les  bou- 

levarts  du  nord*  on  commença  à  ïe  planter  en  1668  ,  et  il  fut  ache- 
vé en  1705.  Ce  nom  vient  du  couvent  des  Capucines ,  dont  le  jar- 

din aboutissait  jusqu'à  ce  boulevart.  Au  nQ  lS  on  remarque  l'hôtel 
du  prince  Berthier  ,  et  au  11 Q  17  est  le  panorama  de  M.  Prevot.  — . 
Ce  boulevart  est  dans  l'alignement. 

CAPUCINS  (Eglise  des)  de  la  chaussée  d'Antin  ,  pre- 
mière succursale  de  la  paf  oisse  de  la  Madeleine  , 

rue  Sainte-Croix.  — •  Ier  Arrondissement.  —  Q.  de 
la  place  Vendôme, 
Cette  église  fut  achevée  en  1782,  sur  les  dessins  de  M.  Brongniart, 

architecte.  Ces  religieux  s'y  transportèrent  de  leur  ancien  couvent 
de  la  rue  Saint-Jacques  en  1783,  et  furent  supprimés  en  1790. 

CAPUCINS  ,  {Couvent  des)  rue  Saint-Honoré.  —  1e1* 
Arrondissement,  — Q.  des  Tuileries. 

Ces  religieux  s'y  établirent  en  1576.  Ce  couvent  était  alors  ok 
est  maintenant  le  côté  ouest  de  la  place  Vendôme  •  il  fut  recons- 

truit en  i6o3  ,  et  leur  église  rebâtie  de  i6o3  à  1610.  Ils  furent  sup- 

primés en  1790.  L'église  et  le  couvent  furent  .démolis ,  et  sur  cet 
emplacement  on  a  percé  les  rues  Castiglione ,  du  Mont-Thaboz  ,  et 

bâti  la  salle  de  spectacle  dite  "Cirque  Olympique. 

CAPUCINS ,  (Eglise  ,  couvent  et  jardin  des)  rues  du. 

Perche  et  d'Orléans  ,  au  Marais,  —  7e  Arrondisse- 
ment. —  Q.  du  Mont-de-Piété. 

On  commença  à  bâtir  ce  couvent  en  1622  ;  il  fut  supprimé  eu 
1790.  I/église  existe  toujours  rue  du  Perche,  nQ  i3,  sous  l'invoca- 

tion de  Saiut-François- d'Assise  {voyez,  l'article  de  cette  église  à 
l'article  SainUFrançois-d' Assise)  et  les  couvent  et  jardins  ont été  vendus  b.  un  particulier. 
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capucins  (Les)  delà  rué  Saint-Jacques.  Voyez  Yhb- 
pital  des  Vénériens. 

CAPUCINS.  (Rue  des)  Commence  rue  des  Bourgui- 
gnons, eljviit  rues  Saint-Jacques,  5o9-358  ,  etdu 

Faubourg-Saint-Jacques  ,  1-2.  Le  dernier  impair 
est  5 ,  et  le  dernier  pair  4.  —  12e  Arrondissement. 

—  Q.  de  l'Observatoire. 
Cette  rue ,  qui  n'est  encore  que  tracée  ,  se  nomme  ainsi  parce 

qu'elle  longe  l'ancien  couvent  des  Capucins  }  à  présent  l'hôpital 
des  Vénériens,  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

CAPUCINS.  (Rue  du  Cliamp-des-)  Commence  rue  des 
Bourguignons  ,  etjïnit  rues  Saint- Jacques  et  du  Fau- 

bourg-Saint-Jacques. Pas  de  numéros — 12e  Arron- 
dissement.—  Q.  de  TObservatoire. 

Elle  n'est  point  encore  bâtie  ;  elle  est  percée  sur  le  Champ  des 
Capucins  ,  près  de  leur  ancien  couvent,  qui  est  à  présent  l'Lôpital 
des  Vénériens.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

capucins.  (RueNeuve-des-)  Voyez  rue  Joubert. 

CARCAISSONS  ,  CABCUISSONS  ,  CARQUILLONS.  (Rue  des) 
Voyez  rue  des  Cargaisons. 

CARDINALE.  (Rue)   Commence   rue   Furstemberg , 

•    5-2  ,  etjftm't  rue  de  FEchaudé  ,  2.  Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  7  ,  et  le  dernier  pair  8. 
10e  Arrondissement.  — Q.  de  la  Monnaie. 

Son  premier  nom  est  Cardinale,  parce  qu'elle  fut  ouverte  en 
1699,  lorsque  le  cardinalFursiemherg  était  abbé  de  Saint-Germain; 
en  1806  on  lui  donna  le  nom  de  Guntzbourg ,  en  mémoire  du  com- 

bat de  Guntzbourg^  à  six  lieues  d'Ulm,  donné  le  9  octobre  i8o5  , 
où  les  Français  mirent  les  Autrichiens  en  déroute  ;  en  i8i4  et  i8i5 
elle  reprit  son  ancien  nom. 

CARELLE.  (Rue)  Voyez  rue  Saint-Louis  en  File. 

CAREME-PRENANT.  (Rue  du)  Commence  vwèdu.F<m- 
bourg-du -Temple  ,  55-35  ,  eijinît  rues  Grange- 
aux-B  elles,  i5-52,  et  de  rHôpital-Saint-Louis ,  1-2, 
Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est2i  , 
et  le  dernier  pair  24. —  5e  Arrondissement*  — Q. 
de  la  porte  Saint-Martin. 
Elle  a  conservé  le  nom  du  territoire  sur  lequel  on  Ta  percée, 
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qui  se  nommait  Carême-Prenant.  En  i465,  ce  territoire  s'ap- 
pelait le  clos  Jaqueline  d'Epsrnon ,  autrement  dit  Carêins- 

Prenant,  L'hôpital  Saint-Louis  est  au  n.  22.  Toyez  l'art.  HôpitaJ 
Saint-Louis. — Cette  rue  n'est  pas  dans  l'alignement. 

CARGAISONS.  (Rue  des)  Commence  rue  du  Marche- 
Neuf,  entre  les  nos  24  et  26 ,  et  finit  rue  de  la  Calan- 

dre ,  entre  les  n03  21  et  23.  Point  de  numéros.  —  9e 
Arrondissement.  —  Q.  de  la  Cité, 

C'est  plutôt  un  passage  qu'une  rue.  On  la  trouve  clans 
divers  tems  sous  le  nom  des  Carcuissons ,  des  Carcaisons ,  des 

Carquillons  ,  d' 'Esaar -cuissons  ,  etc.  Ce  nom  vient  sûrement  du 
vieux  mot  cargue  ,  charge.  C'était  un  passage  par  où  l'on  approvi- 

sionnait le  marché,  et  par  où  l'on  emportait  les  denrées  vendues. 

CARMÉLITES  ,  (Le  couvent  des)  rue  d'Enfer  ,  n<>  67. 
—  12e  Arrondissement.  —  Q.  de  l'Observatoire, 
Quelques  historiens  prétendent,  mais  sans  preuves,  que  ce 

couvent  était  bâti  sur  l'emplacement  d'un  temple  dédié  ou  à 
Cérès,  ou  à  Mercure ,  ou  bien  à  Isis  (On  trouva  en  i65o  et  depuis, 

en  fouillant  ce  terrain,  des  antiquités  romaines).  Ace  temple,  s'il 
a  existé  ,  succéda  le  prieuré  de  Notre-Dame-des-Champs  ou  des 
Vignes,  occupé  primitivement  par  1rs  religieux  de  Marmoittiers, 

de  l'ordre  de  Saint-Benoît,  qui  y  demeuraient  dès  le  dixième  siècle. 
Les  Carmélites  s'y  établirent  en  i6o4,  et  la  reine  Marie  de 
Médicis  fit  construire  et  décorer  une  paiiie  des  batimens.  Ce  cou- 

vent fut  supprimé  en  1790.  L'église  \esl  démolie, .et  le  reste  est 
devenu  maison  particulière  ;  quelques  anciennes' Carmélites  occu- 

pent encore  la  partie  du  couvent  sur  la  rue  d'Enfer. 
Louise-Françoise  de  la  Beaume-Leblanc,  duchesse  de  la  Val- 

lière,  quittant  la  cour  de  Louis  XIY,  s'y  retira  sous  le  nom  de 
sœur  Louise-de4a-Miséricorde,  en  1676,  à  l'âge  de  trente-un  ans, 
s'y  soumit  à  toutes  les  austérités,  et  y  mourut  le  6  juin  1710,  à 
l'âge  de  soixante-six  ans  ,  ciuq  ans  avant  le  monarque  qu'elle  avait 
aimé,  et  dont  le  cœur  lui  avait  été  enlevé  par  mad.  de  Montespan. 

CARMÉLITES  ,  (Le  couvent  des)  rue  Chapon  ,  du 
n°  17  au  n°  25  ,  rue  Tratisnonain ,  12 ,  et  rue  Mont- 

morency ,  28.  —  7e  Arrondissement.  —  Q.  Sainte- 
Avoye. 

Ces  religieuses  s'établirent  en  cet  endroit  Tan  1619;  elles 
demeuraient  déjà  rue  CUapcn  ,  dans  un  autre  hôtel,  dès  16  m. 

Ayant  supprimé  l'ordre  en  1790,  tout  cet  emplacement  fut  vendu  , 
et  1  on  y  bâtit  différentes  maisons  particulières. 

CARMÉLITES,  (Le  couvent  des)  rue  de  Grenelle- 



102  CAR 

Saint-Germain  ,  n°  128.  —  10e  Arrondissement.-^ 
Q.  du  faubourg  Saint-Germain. 
Ces  religieuses,  qui  demeuraient  rue  du  Bouloi  dès  Fan  i663, 

prirent  possession  de  ce  couvent  en  1687,  et  furent  supprimées 

en  1790.  C;est  à  présent  une  caserne. 

CARMELITES  ,  (Cul-de-sac  des)  rue  Saint-Jacques, 

entre  les  nos  284  et  286.  Il  n'y  a  que  deux  numéros 
impairs,  qui  sont  1  et  3. —  12e  Arrondissement.— 
de  l'Observatoire. 
Il  est  situé  près  de  l'endroit  où  était  îe  couvent  des  Carmélites, 

dont  il  a  pris  le  nom. 

CARMES ,  (Le  couvent  des)  rue  des  Carmes  ,  n°  1.— 7 
12e  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Jacques. 

Ces  religieux  arrivèrent  à  Paris  en  12Ô4,  et  demeurèrent  jus-- 

qu'en  vi3i8,  où  furent  depuis  les  Célestins  ;  ils  s'établirent  la 
même  année  dans  leur  nouveau  local,  où  ils  restèrent  jusqu'en 
1790,  qu'ils  furent  supprimés.  L'église  que  nous  avons  vue  fut 
achevée  en  i353.  Elle  fut  démolie  en  ]8i4j  on  trouva ,  dans  les 
fondations,  une  pierre  avec  cette  inscription  :  Magister  Domi~ 
nus  Gerardus  de  Monte  acuto,  etc.  sans  date.  On  bâtit  maintenant 

sur  l'emplacement  de  ce  couvent  un  marché,  dont  la  première 
pierre  fut  posée  le  \b  août  i8i5. 

CARMES-DÉ  CHAUSSÉS  ,  (Le  couvent  des)  rue  de 
Vaugirard  ,  n°  70.  —  11e  Arrondissement,  — Q.  du 
Luxembourg. 

Vs  s'y  établirent  en  1610,  et  furent  supprimés  en  1790  ;  l'église 
fut  achevée  en  1620;  elle  existe  encore,  et  appartient  à  une  société 
de  dames  qui  y  font  dire  la  messe  ;  le  reste  appartient  à  divers  par- 
ticuliers. 

carmes-billettes.  (Les)  Voyez  Bille ttes. 

CARMES.  .(Rue  des)  Commence  rue  des  Noyers  ,  7-9 , 
eljimt  rues  Saint-Hilaire,  1-2,  et  des  Sept-Voies* 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  29  , 
et  le  dernier  pair  58. —  12e  Arrondissement, —  Q, 
Saint- Jacques. 
Cette  rue ,  ouverte  sur  le  clos  Bruneau ,  se  nomma  d'abord 

Saint-Hilaire ,  parce  qu'elle  conduisait  à  l'église  Saint-Hilaire  ; 
les  Carmtr-s  s'y  étant  établis  en  i3i8,  elle  changea  alors  de  nom. 
— Elle  n'est  pas  daus  l'alignement. 

garmes.  (Rue  des)  Voyez  rue  du  Regard, 
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CARMES.  (Carrefour  des)  —  12e  Arrondis
sement.— 

Q.  Saint-Jacques. 

Place  formée  par  la  rencontre  des  rues  de  la  Mon
tagne-Sainte- 

Genevïève  ,  des  Noyers  ,  Saint-Victor  et  de  Bièvre ,  ainsi  que  de 

la  place  Maubevt. 

CARNE  AU  (La  rue  du)  communiquait  de  la  rue  de
 

la  Bûcherie  à  la  ririère. 

Elle  n'existe  plus  depuis  vingt-cinq  ans.  Au  treizi
ème  siècle 

c'était  un  endroit  qu'on  nommait  la  Poissonnerie
;  effective- 

ment GuiUot  ,  vers  l'an  i3oo,  lui  donne  ce  nom.  On  la  trouv
e  , 

en  i3i5  et  i3q8,  sous  le  nom  des  Porrées  ou  l  on  vend
  le  poisson 

d'eau  douce,  au  dix-septième  siècle  ,  c'était  la  place 
 aux  Pois- 

sons: e\\e  prit  ensuite  le  nom  du  Petit-Carneau ,  du  CameaU 

ou  du  Port  à  maître  Pierre  :  le  nom  du  Carneau  
lui  vient  sans 

doute  de  sa  proximité  du  petit  Châtelet,  dont  les  c
arneaux  on 

créneaux  donnaient  sur  cette  rue. 

CARON.  (Rue)  Commence  marché  Sainte-Catherin
e  , 

9-8,  et/mit  rue  Jarente  -,  7-9.  Les  numéros  sont
 

noirs;  le  seul  impair  est  1 ,  et  le  seul  pair  2.  —  8* 
Arrondissement.  —  Q.  du  Marais. 

Elle  fut  ouverte  en  1788,  sur  une  partie  du  terr
ain  qu'occu- 

paient les  bâtimens  de  Sainte-Catherine-du-valdes-E
cohers. 

Son  nom  lui  vient  de  Caron  de  Beaumarchais.— E
lle  est  dan» 

l'alignement. 

CÀRPENTIER.  (Rue)  Commence  rue  du  Gindre,  8-
 

10,  et/mît  rue  Cassette  ,  9-1 1.  Les  numéros  son
t 

routes  ;  le  dernier  impair  est  1 1 ,  et  le  dernier  pair 

8..1  ï  ie  Arrondissement.  —  Q.  du  Luxembourg. 

On  la  trouve  aussi,  dans  quelques  anciens  plans  et  t
itres,  sous 

les  noms  de  Charpentier,  Cliarpentière ,  Apsntier
  Arpentier. 

Nous  pensons  que  c'est  la  rue  des  charpentiers.- -Elle
  n  est  pas 

dans  l'alignement. 

CARREAUX ,  (Rue  des  Petits-)  ou  rue  du  PETIT- 

CARREAU.  Commence  rues  du  Cadran,  1-2  ,  et 

Saint-Sauveur,  53-58  ,  et  finit  rue  Cléry,29-5i. 

Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  49  ,  et 

le  dernier  pair  5o.  — Les  impairs  sont  du  3e  Arron- 

dissement ,  et  les  pairs  du  5e.  Nos  iki%,  Quar- 

tier Montorgueil  5  nos  24  a  5o,  Q.  Bonne-Nouvelle  3 

•     les  numéros  impairs  sont  du  Q.  Montmartre. 
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Elle  se  nommait  anciennement  Monter-meil ,  parce  ovVH, 

conduit  sur  la  pente  e'ieyation  que  les  anciens  titres' d Li fine msot  s le  nom  de  mont  Orgueilleux  (mon,  Supers )  :  on  fa  trouve en  637  sons  celui  des  Bouekeries ,  a  cause  de  li  LtcWZi  y «ail  e.abhe  :  «ne  enseigne  des  petits  carreaux  à  carrelé, exi  ,e encore  devant  la  maison  d'un  marchand  do  vins  ni  2  Hu n  est  pas  dans  l'alignement.  '        29.  —jiile 

carrefours.  Voyez  leurs  noms  particuliers. 
carrières    (Rue  des)  Voyez  rues  des  Champs  ,  Poli- veau  et  des  Saussaies.  r 

CARROUSEL.  (Rue  du)  Commence  rue  Froidman- teau  ,  etjmt  place  du  Carrousel,  Pas  de  numéros —  i**  Arrondissement.  —  Q.  des  Tuileries. 
Elle  fut  percée  en  1808,  pour  établir  une  communication  di recte   entre  les  palais  du  Louvre   et  des  Tuileries,  enalte„da.û 

que  l'on   fasse  disparaître  toutes  les  maisons  qui  exi™ entre entre  ces  deux  palats  :  elle  fut  alors  nommée  llnénale^Sil 
h  nom  qu'elle  porte  lui  fut  donne'  parce  qu'clieiommuniouet  là 
place  du  Carrousel. -MU  est  dans  l'alignement.     m"nm"^e  *  la 

CARROUSEL.  (Place  du)  Les  Mtimens  qui  la  bordent  ■ a  1  ortenl l  commencent  à  la  grande  galerie  méridio- nale du  Louvre ,  et  finissent  rue  Saiut-Nicaise   Les 
numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  pair  est  3/t   _  i*r Arrondissement.  —  Q.  des  Tuileries. 

lGfat,rLouty]v'10Sn!>Tae  V*™"*?1^  les  5  et  6  juin 1002  pat  Louis  XIV.  On  s'occupp  a  présent  à  démolir  une  mrtiV decesma^ons  pour  continuer  la  gaIcrieseptcntrion,le  eu    LCdra 
place  ue  la  Ueunion.  On  y.voit  encore,  au  n.  i4,  l'hôtel  des  Cent 
Suites,  ci-devant  l'hôtel    d'Eibcuf;   au  n.    16  ̂elui  des   écm"  s" du  Ro,    c-clevant  Longueviîle.  On  admire  sur  cette  place  l'arc  de triomphe  élevé  en  ,806,  sur  les  dessins  de  M,  Fontafne 

CARROUSEL  (La  rue  du)  qui  commençait  place  du Carrousel,  et  finissait  rue  Saint-Nicaise  /n'existe 
plus,  -i"  Arrondissement.  —  Q.  des  Tuileries. 

cassée.  (Rue) ,  Voyez  rues  Cassette,  du  Yieux-Colom- nier  et  Gudlemàin. 

CASSETTE.  (Rue)  Commence  rue  du  Vieux-Colom- 
bier, 21-23  ,  et  finit  me  de  Vaugirard,  66-68.  Les 
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numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  39  ,  et  le 
dernier  pair  4o.  —  n8  Arrondissement.  —  Q.  du 
Luxembourg. 

Ce  nom  lui  vient  de  l'hôtel  Cassel ,  qui  occupait  une  grande 
partie  de  cette  rue.  En  1 456  elle  se  nommait  encore  Cassel;  par 
altération  on  a  fini  par  dire  et  écrire  Cassette, 

cassette.  (Petite  rue)  Voyez  rue  Beurrière. 

CASSINI.  (Rue)  Commence  rue  du  -Faubourg-Saint- 

Jacques  ,  et  finit  rue  d'Enfer.  Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  seul  impair  est  i  ,  et  le  dernier  pair  8.  « — 

12e  Arrondissement.  —  Q.  de  l'Observatoire. 
Les  premiers  noms  de  cette  rue,  située  à  côté  de  Y  Observatoire, 

étaient  Maillet,  du  Maillet,  des  Deux-Maillets ,  des  Deux- 
yfnges;  on  lui  donna,  il  y  a  quelques  années,  le  nom  de  Cassini , 
en  mémoire  de  Jean-Dominique  Cassini,  né  àPéiinaîdo  en  1626  , 
et  mort  en  171251!  fit  plusieurs  découvertes  en  astronomie  j  il 
continua  la  méridienne  de  V Observatoire  de  Paris,  commencée 

par  Picart.  Le  fils  de  Cassini ,  son  petit-fils  et  son  arrière  petit- 
fils,  le  comte  de  Cassini ,  ont  rendu  ce  nom  célèbre  par  les  pro- 

grès qu'ils  ont  fait  faire  à  l'astronomie  et  à  la  géographie. 

CASSINI ,  (Cul-de-sac)  rue  Cassini,  en  face  du  n°  4. 
Les  numéros  sont  noirs  5  un  seul  numéro  pair  2. — 

12e  Arrondissement.  — Q.  de  l'Observatoire. 

Même  étymologie  que  l'art,  précédent.  On  remarque  ,  près  le 
n.  2,  un  château  d'eau,  contenant  le  premier  départ  des  eaux. 
d'Àrcueil. 

CASTEX.  (Rue)  Commence  rue  de  la  Cerisaie  ,  ̂-6  > 
etfinit  rixe  Saint-Antoine,  216-218.  Les  numéros 
seront  rouges.  — 9e  Arrondissement. —  Q.  de  F  Ar- 
senal. 

Cette  rue,  nouvellement  tracée,  n'est  encore  ni  passagère,  ni 
bâtie;  elle  porte  le  nom  d'un  officier  mort  glorieusement  à  la 
bataille  d'Auslerlitz.     >  ; 

CASTIGLIONE*  (Rue  de)  Commence  rue  Saint-Ho- 
noré  ,  549-55 1,  ei  finit  rue  de  Rivoli.  Les  numéros 
sont  noirs. —  ier  Arrondissement. —  Q.  des  Tui- 
leries. 

Cette  rue,  percée  depuis  quelques  années  sur  une  partie  de 

remplacement  du  couvent  des  Feuillaus,  porte  ce  nom  pour  per- 
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pétuer  le  souvenir  Je  la  bataille  de  Castiglione  ,  gagnée  par  les 
Fiançais  sur  le  gênerai  Wurmser,  le  5  août  1796   Elle  est  dans 
l'alignement. 

CATACOMBES  (Les)  dont  l'entrée  est  près  et  hors  de la  barrière  Saint-Jacques. 
On  a  transporté  dans  ces  carrières  et  on  a  artistement  arrangé 

par  paroisses  les  ossemens  humains,  lors  de  la  suppression  des  cime- 
tières de  Paris   JJ  faut,  pour  entrer  dans  ces  souterrains  ,  une 

permission  des  ingénieurs-surveilians.  M.  Héricart-Ferrand  de 
Thury,  inspecteur-général  des  carrières  hors  et  sous  Paris,  a  fait 
récemment  un  ouvrage  sur  les  Catacombes,  qui  se  trouve  chez 
Bossange,  imprim. -libraire,  rue  Tournon. 

CATHERINE  (L'hôpital  Sainte-)  était  situé  rue Saint-Denis ,  n0*  55  et  55 ,  au  coin  méridional  de 
la  rue  des  Lombards.  —  6e  Arrondissement.  —  Q. des  Lombards. 

L'époque  de  sa  fondation,  sous  le  nom  d'Hôpital  des  Pauvres de  Sainte-Opportune ,  est  incertaine;  les  historiens  varient  de 
î'an  884  à  l'an  ri84.  11  fut  démoli  au  commencement  de  la  révo- 

lution ;'  des  maisons  particulières  se  sont  élevées  sur  cet  emplace- ment. 

CATHERINE-DU-VAL-DES-ÉCOLIERS.  (  Les 
chanoines  réguliers  de  Sainte-)  Leur  couvent  était 
rue  Sainte -Antoine,  où  est  maintenant  le  marché 
Sainte-Catherine. 

En  1201  ,  quelques  professeurs  de  l'Université  de  Paris,  pour fuir  le  monde,  se  retirèrent  dans  une  vallée  déserte  de  la  Cham- 
pagne; des  écoliers  y  furent  attirés  par  le  même  motif,  et  se 

înirent  sous  la  protection  de  Sainte-Catherine  :  de  là  vient  le 
nom  que  cette  congrégation  porta.  Vers  Fan  1229,  une  de  ces 

«congrégations  s'élablit  à  Paris  dans  un  endroit  cultivé  que  l'on 
nommait  alors  couture  (culture);  ils  se  nommèrent,  pour  cette 
raison,  les  chanoines  de  la  Couture  Sainte-Catherine,  Ce  fut  la 

même  année,  1229,  que  leur  église  fut  achevée.  En  1767,  ils  furent 
transférés  au  couvent  des  Jésuites ,  rue  Saint-Antoine ,  et ,  sur  l'em- 

placement de  leur  maison  ,  on  bâtit  le  marché  Sainte-Catherine. 

CATHERINE.  (Rue  Sainte-)  Commence  rue  Saint- 
Thomas  ,  9-1 1 ,  eljijiit  rue  Saint-Dominique  ,  j  4.- 
16.  Les  numéros  sont  noirs  $  le  seul  impair  est  5  , 
et  le  dernier  pair  6.  —  11e  Arrondissement.  —  Q. 
delà  Sorbonne. 

JScus  ignorées  pourquoi  ce  hohx  lui  fut  donné  j  quelques  pîa» 
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anciens  la  nomment  de  la  Madeleine.-— Les  nume'ros  pairs   ne 

sont  pas  dans  l'alignement. 

CATHERINE,  (Rue  Sainte-)  nom  dune  rue  qui ,  au 

dix-septième  siècle,  a  été  détruite  pour  agrandir 

Thôpital  Sainte-Catherine  ,  rue  Saint-Denis.  —  6Q 
Arrondissement.  —  Q.  des  Lombards. 

Cette  rue  se  nommait ,  en  1268,  Garnier  Maufet;  au  quator- 

zième et  quinzième  siècles ,  ruelle  aux  Vifs   :  on  croit  qu'elle  a 

aussi  porté  les  noms  de  ruelle  Vichignon  et  de  cul-de-sac  Ver- 

gnon. 

CATHERINE  (La  rue  Sainte-)  était  située  ancienne- 

ment près  la  rue  Saint-Antoine ,  et  conduisait  à  la 

porte  de  ce  nom. 

CATHERINE.  (Rue  Culture -Sainte-)  Commence  place 

Birague  ,  rue  Saint-Antoine  ,  99-101  ,  et  finit  rue 

du  Parc-Royal ,  1.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  der- 

nier impair  est  57  ,  et  le  dernier  pair  62,  —  Les  im- 

pairs de  1  à  25  sont  du  7e  Arrondissement,  Q.  du 

marché  Saint- Jean  ;  n°»  27  à  35  et  tous  les  pairs 
sont  du  8e  Arrondissement ,  Q.  du  Marais. 

On  la  trouve  nommée  tantôt  Culture  et  tantôt  Couture-Ste* 

Catherine;  de  la  rue  des  Francs-Bourgeois  à  celle  du  Parc-Royal 

elle  se  trouve ,  dans  quelques  plaus ,  sous  le  nom  du  Val.  Elle 

doit  son  nom  au  couvent  des  chanoines  réguliers  de  Sainte-Cathe- 

rine-du-Val-des-Ecoliers ,  dit  de  la  Couture-Sainte-Catherine. 

(Voyez  l'article  ci-dessus).  Au  n.  19  était  le  spectacle  dit  du  Ma- 

rais ;  au  n.  27  l'hôtel  de  Carnavalet ,  «ù  demeuraient  mad.  de  Sé- 

viené  et  sa  fille,  la  comtesse  de  Grignan  ,  et  où  l'on  y  admire  les 
statues  de  la  Force  et  de  la  Vigilance  ,  produites  par  le  ciseau  ̂ u 

célèbre  Jean  Goujon;  et  au  n.  55  l'hôtel  Saint-Fargeau  ouJon-
 

quière.  C'est  dans  cette  rue  que  fut  assassiné ,  en  i5g2 ,  le  conné- 

table de  Clisson ,  par  les  ordres  de  Pierre  de  Craou.  —Quelques 

parties  de  cette  rue  sont  dans  l'alignement. 

Catherine.  (Rue  Culture-Sainte-)  Voyez  rue  des 
Trois-Pavillons. 

CATHERINE.  (Rue  Neuve-Sainte-)  Commence^  rues 
Saint-Louis-au-Marais ,  1-2  ,  et  de  TEgout,  20-18, 

et  finit  rue  Payenne  ,  1-2.  Les  numéros  sont  rou- 
ges ;  le  dernier  impair  est  25  ,  et  le  dernier  pais 

l8,  —  8.e  Arrondissement.  —  Q«  du  Marais, 
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Ce  nom  lui  vient  du  prieure'  de  Sainte-Catherin*  H„  V„l   1 Ecohers     le  long  du  terrain  duquel  on  lSi^^fe dernier  siècle    la  partie  qui  s'étend  de  la  rue Culture-Sa  i «  -C he r.ne  a  ce  le  Payenne  prit  ]e  nom  de  JWe^Zft^Jf! 
EH  n^r^T  'a  Pr?îon>tio"  *  «lie  deS  Fran^ou^ —htten  est  pas  dans  l'alignement,  ""t^eois. 

cathekine    (Rue  de  l'Egout  Sainte-)  ̂   rue  de lEgout-Samte-Catherine. 

Catherine.  (  Cul-de-sac  Sainte-  )  Voyez  cul-de-sac haint-Dommtque  et  cour  Sainte-Catherine. 
CATHERINE  (Cour  Sainte-)  rue  Saint-Denis,  no  3 , 5 —  3=  Arrondtssement.  —  Q.  de  Bonne- Nouvelle. 
•  E,le  'I"',1,0.6  n0m  de  la  malson  d^e  du  Pressoir,   nue  les  reli g.enses  de  YhêpUal  Sainte-Catherine  acnetèreat  CTtm   àlu. cette  cour,  on  la  nommait  aussi  cul-de.Sac  Suinte-clttrJ 

CATHERINE  (Marché  Sainte-)  rues  d'Ormesson  et «_>aron.  —  s*  Arrondissement,  —  Q.  du  Marais. 
Ce  marche;,  qui  est  ouvert  tous  les  jours,  est  ainsi  nommé  des 

T     ?'  £Su*eet)ard'»'  des  chanoines  de  Sainte-Catherine-du 
Val-des-Ecohers,  sur  l'emplacement  desquels  il  a  été  canttruil" 
%&&"&"»  Ê"  fut  P°Se'e  P-"  M-  d'Ormesso u     3    ur general  des  finances ,  le  2o  août  i  783—H  est  dans  laligncmèn, 
CATHERINE.  (Place  du  Marché-Sainte-)  Comice ruedOrmesson  et  finit  rue  Caron.  Les  numéros sont, wtrs;  le  dernier  impair  est  9  ,  elle  dernier 

pair  a,  -_  b.e  Arrondissement.  —  Q  du  Marais. 

SJ52*  d"  """^  ̂ àat^te,  du  côté  de  la  tue 

CATHOLIQUES,  (Les Nouvelles-)  rue  Sainte-Anne, n°  03.  —•!<>  Arrondissement.  —  Q.  Fevdeau. 

Servandwr"  ̂ Vi"*  —  4'  *  ̂   *™*°je™  (aujourd'hui Seiiaudoni);  en  1647  elles  étaient  encore  rue  Pavée,  ai.  Marais- 

cT™     "  1UC  S/'lUe-Al?De  en    >672.  Ayant  été  supprimé 
nnnV.f  '    ?   couvcnt.f"t   vendu  par  le  Gouvernement  quelques 
années  après  ,  et  ensuite  transformé  eu  maison  particulière. 

CATINAT.  (Quai)  Commence  au  pont  de  la  Cité  et rue  Bossuet,  etjytït  au  Ponl-au- Double  et  rue  de 



GEL  109 

rEvêclié.  — 9e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Cité. 

Ce  quai,  achevé  en  i8i5,  entoure  le  jardin  de  l'Archevêché  ;  il 
porte  le  nom  du  brave  Catinat ,  maréchal  de  France  ,  né  à  Paris 
en  1637,  et  mort  à  sa  terre  de  Saint-Gratien  en  1712,  Uue  partie 

de  ce  quai,  à  la  pointe  de  l'île,  se  nommait,  en  12.58,  la  motte 
aux  Papelards,  et,  un  siècle  après,  le  Terrain,  qui  fut  par  suite 
enfermé  dans  le  jardin  des  chanoines  de  Notre-Dame.  Ce  quai  se 

nomme  aussi  de  Y  Archevêché  ,  l'inscription  n'est  pas  encore  pla- 
cée.— I)  est  dans  l'alignement. 

C AUMART1N.  (Rue)  Commence  rue  Basse-du-Rem- 
part  ,  5 8-60  ,  et  finit  rue  Neuve-des-Mathurins  , 
i>5-25.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair 
est  45  ,  et  le  dernier  pair  5s.  Ier  Arrondissement. 
—  Q.  de  la  place  Vendôme. 
Elîe  doit  son  nom  à  M.  Lcfèvre  Caumartin.  qui  fut  prévôt  des 

marchands  de  1778  a  1784,  époque  où  cette  rue  fut  ouverte.— 
Elle  est  daus  l'alignement, 

cauvain.  (Rue)  Voyez  rue  de  l'Eperon. 
cavaterie,  caveterie  ,  ghavaterie.  ( Rue  de  la) 

Voyez  rue  Sainl-Eloi. 

CELESTINS,  (Les)  quai  Morland ,  11°  4,  et  rue  du 
Petit-Muse,  n°  1.  —  9e  Arrondissement.  —  Q.  de 
l'Arsenal.  \ 
Ces  religieux  sont  ainsi  nommés  parce  qu'ils  ont  été  institués, 

vers  le  milieu  du  treizième  siècle ,  par  le  pape  Célestin  V.  Ce  fut 

en  i352  qu'ils  s'établirent  surle  quai  depuis  nommé  des  Ce  lest  iris -, 
en  1567,  Charles  V  posa  la  première  pierre  de  leur  église ,  et  leur 

donna  une  partie  des  jardins  de  i'dôtel  Saint-Paul  ;  en  1 55o,  on 
commença  a  reconstruire  le  cloître.  Cet  ordre  fut  supprimé  en 
France  en  1778.  On  a  fait,  il  y  a  quelques  années,  une  caserne 

d'une  partie  d  s  bâiiniens. 

celestins.  (Rue  des)  Voyez  rue  du  Petit-Musc. 

CÉLESTIN  S.  (Quai  des)  Commence  au  pont  Gram- 
mont  et  place  Morland,  et  finit  quai  Saint-Paul  et 
rue  Saint-Paul.  Lçs  numéros  sont  rouges  ;  le  der- 

nier pair  est  5o.  —  9e  Arrondisssement.  —  Q.  de 
T  Arsenal. 

Ce  nom  lui  vient  des  religieux  Celestins ,  qui  s'y  établirent 

en  i352,  Ce  <juai  fut  refait  et  pave  en  1705,  (Voyez,  l'article  CV- 
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lestins  ci-dessus.)  On  remarque  au  n.°  10  l'hôtel  Mareuil  ,  et  au 
11.  ̂ 4  l'utile  établissement  des  eaux  épurées  et  clarifiées. — Ce  quai 

n'est  pas  dans  l'alignement. 

cendrée.  (Rue  de  la)  Voyez  rues  Poli  veau  et  du  Cen- 
drier* 

CENDRIER.  (  Rue  du  )  Commence  rue  du  Marché- 

aux-Chevaux,  20-22  }çtfinit  rue  des  Fossés-Saint- 

Marcel,  25-27.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier 

impair  est  3 ,  et  le  seul  pair  2.  —  12e  Arrondisse- 
ment.—  Q.  Saint-Marcel. 

Il  y  avait  anciennement  dans  ce  quartier  un  locus  cinerum, 

l'endroit  aux  cendres,  que  l'on  croit  avoir  été  remplacé  par  la 
rue  Poliveau,  qui  se  nommait  autrefois  rue  de  la  Cendrée.  La  rue 

du  Cendrier  est  une  rue  nouvelle  qui  paraît  ainsi  nommée  pour 

conserver  cette  ancienne  étymologie. —  Les  numéros  impairs  ne 

sont  pas  dans  l'alignement. 

CENDRIER ,  (  Cul-de-sac  )  situé  passage  Cendrier  , 

près  la  rue  Rasse-du-Rempart.  Pas  de  numéros.  — : 
1er  Arrondissement.  —  Q.  de  la  place  Yendôme. 

Ainsi  nommé  du  nom  d'un  particulier  qui  y  demeure. 

CENDRIER.  (Passage)  De  la  rue  Rasse-du-Rempart , 

n°  58  ,  à  la  rue  Neuve-des-Matliurins ,  n°  5.  —  Ier 
Arrondissement.  —  Q.  de  la  place  Yendôme. 

Même  étymologie  que  l'art,  précédent. 

censée.  (Rxvè)  Voyez  rues  Censier  et  Fourcy, 

CENSIER.  (Rue)  Commence  rue  du  Jardin  du  Roi  , 

21-23  ,  etjlnit  rue  Mouffetard  ,  175-177.  Les  nu- 
méros sont  noirs;  le  dernier  impair  est  45  >  et  le 

dernier  pair  22.  —  12e  Arrondissement.  —  Q. 
Saint-Marcel. 

Son  premier  nom  est  Sans-Chef  (c'était  un  cul-de-sac);  ensuite,
 

par  corruption,  on  la  nomma  Sencée ,  Censée,  Sentier,  et 
 enfin 

Censier.  Sur  divers  plans  anciens,  on  lui  donne  les  noms  
de 

Vieille  rue  Notre-Dame ,  Saint-Jacques ,  Saint-Jean  et  des 

Treilles. —Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

cent-filles.  (Lliôpital  des)  Voyez  l'hôpital  Notre-* Dame-de-la-Miséricor  de . 
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CENTIER,  centxjUe.  (Rue)  Voyez  rue  du  Sentier. 

cerf.  (Rue  du)  Voyez  rue  de  la  Monnaie. 

CERF.  (Passage  du  Grand-)  De  la  rue  du  Ponceau , 
n°  38,  à  celle  Saint-Denis  ,  n°  55ck  —  6e  Arrondis- 

sement. —  Q.  de  la  porte  Saint-Denis. 

Il  tient  ce  nom  de  l'enseigne  du  Grand-Cerf, 

CERF.  (Passage  de  Y  Ancien-Grand-)  De  la  rue  Saint- 
Denis  ,  n°  257  ,  à  la  rue  des  Deux-Portes-Saint- 
Sauveur,  n°  6.  —  5e  Arrondissement,  —  Q.  Mon- 
torgueil. 

Il  doit  son  nom  à  une  enseigne. 

CERISAIE.  (Rue  de  la.)^Càmmence  rue  Lesdiguière, 
1-2,  et  cour  des  Salpêtres,  ex  finit  rue  du  Petit- 
Musc,  3-i ♦.  Les  zjLuméros  sont  rçugës;  le  dernier 

impair  est  37  ,  et  le  dernier  pair  16.  —  9e  Arron- 

dissement. —  Q.  de  l'Arsenal. 
Vers  l'an  i5i6,  François  I  vendit  une  grande  partie  des  bâti- 

mens  et  jardins  de  l'hôtel  royal  Saint-Paul ,  bâti  par  Charles  V  : 
sur  cet  emplacement  plusieurs  rues  furent  percées,  et  entre  autres 
oelle  de  la  Cerisaie ,  qui  le  fut  dans  le  jardin  ,  sur  une  allée  de 

cerisiers  y  dont  elle  porte  le  nom» — Les  numéros  paiis  ne  sont 
pas  dans  Taliguement. 

CERISAIE.  (Rue  Neuve-de-la-)  Commence boulevart 
Bourdon  ,  et  finit  rue  Lesdiguière  et  cour  des  Sal- 

pêtres. Elle  ne  porte  encore  que  len°2  ,  qui  devrait 

être  rouge.  —  9e  Arrondissement.  —  Q.  de  l'Ar- senal. 

Il  y  a  quelques  années  ,  on  a  donné  ce  nom  à  cette  courte  rue, 

parce  qu'elle  prolonge  la  rue  de  la  Cerisaie. 

cernay.  (Rue  aux  Moines-de-)  Voyez  rue  du  Foin- 
Saint-Jacques. 

CÉrutti.  (Rue)  Voyez  rue  d'Artois, 
CHABANNAIS.  (Rue)  Commence  rue  Neuve-dcs-Pe- 

tits-Champs  ,  22-24  »  et  finit  rue  Sainte- Anne  ,  52— 
54'  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est 

&.  '■ 
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i5  ,  et  le  dernier  pair  18.  —  2e  Arrondissement.— 
Q.  Feydeau. 

EïJe  fut  ouverte  en  1777,  sur  remplacement  de  l'hôtel  Chahan- 
nais. — Elle  est  dons  l'alignement. 

CHAILLOT.  (Rue  de)  Commence  rue  de  Longchamp , 
i-2?  eijbut  avenue  de  Neuilly.  Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  109,  et  le  dernier  pair 
80.  —  ier   Arrondissement.  —   Q.   des  Champs Elysées. 

C'est  la  principale  rue  de  Ckaiîlot ,  village  très-ancien  qui  fut 
enclave  dans  Pans  par  la  dernière  clôture  construite  sous  le  règne 

de  Louis  XVI  ;  il  avait  déjà  été  érigé  en  fatib.  de  Paris,  l'an  iG5g, 
sous  le  nom  de  faubourg  de  la  Conférence. — Peu  de  parties  sont 
dans  l'alignement. 

chaillot.  (Rue  Basse-de-)  Voyez  rue  Basse-Saint- 
Pierre. 

CHAILLOT.  (Quai  de)  Voyez  quai  Billy. 

CHAISE.  (Rue  de  la)  Commence  rue  de  Grenelle  , 
5 1  -55  ,  etjinit  rue  de  Sèvres ,  1 8-20.  Les  numéros 
sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  1 1  ,  et  le  dernier 
pair  28. —  10e  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Tho- 
mas-d'Aquin. 

Anciennement  c'était  le  chemin  ou  la  petite  rue  de  la  Mala- 
drerie  ,  ou  rue  des  Teigneux  ,  parce  que  l'hôpital  où  l'on  recevait 
les  personnes  attaquées  de  la  teigne  y  était  situé,  tout  près  des 

Petites-Maisons.  Sauvai  dit  qu'elle  portait  le  nom  de  la  Chaise, 
à  cause,  d'une  enseigne,  avant  celui  des  Teigneux,  Au  n.  7  est 
l'hôtel  du  prince  Aldo-Brandiui-Borghèse. — Elle  est  cJanslVi^ne- 
rnent,  excepté  les  premiers  numéros  impairs. 

CHAISE.  (Passage  de  la  Petite-)  De  la  rue  Planche- 
Mibrai ,  n°  t  5  ,  à  celle  Saint-Jacques-la-Boucherie  , 
n°  5.  —  7e  Arrondissement,  —  Q.  des  Arcis. 
Deux  petites  chaises  peintes  à  l'une  de  Ses  entrées  lui  ont donné  ce  nom. 

chalier.  (Place)  Voyez  place  Sorbonne. 

chalier.  (Rue)  Voyez  rue  Neuve-Richelieu. 

CHALONS.  (Rue  de)  Voyez  rue  Transnonain. 
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CHAMPS    DE    L'ALOUETTE,   d'aLBIAC  ,  DES    CAPUCINS, etc. 

Voyez,  leurs  noms  particuliers. 

champ-aux-femmes.  (Le)  Voyez  rue  Poissonnière. 

CHAMP-FLEURi.(Rue  du)  Voyezme  de  la  Bibliothèque. 

champ-de-i a-foire.  (  Ruelle  du)  Voyez  rue  Tour- 
iion. 

champ-gaillard.  (Rue  du)  Voyez  rues  cTÀrrag  et 

Clopin. 

champ-MALOUIN.  (Rue  du)  Voyez  rue  Saint-Romain. 

CHAMP-DE-MARS,  (Le)  entre  le  pont  des  Inva- 

lides et  l'Ecole  militaire.  —  10e  Arrondissement.  — 
Q.  des  Invalides. 

Cet  endroit  ,  qui  en  1770  n'e'tait  encore  occupé  que  par  des  ma- 
raichers  cultivant  des  légumes  pour  la  consommation  de  Paris,  est 

maintenant  un  vaste  champ  en  face  de  TEcole-Militaire,  où  les 

enfans  de  Mars  vont  s'exercer.  Le  i5  juillet  1790  plus  de  six  cent 

mille  citoyens  assistèrent  à  la  Fédération ,  qui  eut  lieu  sur  cette 

place.  C'est  au  Champ  de  Mars  qu'ont  eu  lieu  ,  jusqu'à  ce  jour  ,  les 
grandes  revues,  les  grandes  cérémonies  ordonnées  par  le  Gouver- nement. 

CHAMP.  (Rue  du  Petit-)  Commence  rue  du  Champ- 

de-T  Alouette  ,  4-6  ,  etjùui  rue  de  la  Glacière  ,  7- 

9.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est 

5,  et  le  dernier  pair  4.  —  12e  Arrondissement.  — 
Q.  Saint-Marcel. 

Son  plus  ancien  nom  est  rue  Payen  ,  du  nom  du  propriétaire  du 

clos  Payen ,  qni  y  était  situé.  Dès  Tan  i656  elle  se  nommait  de  la 

Barrière  ,  parce  qu'elle  conduit  à  la  barrière  de  l'Oursiue.  Elle 

doit  sans  doute  son  nom  actuel  au  champ  sur  lequel  on  l'a  bâtie. 
—  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

champ.  (Rue  du  Petit-)  Voyez  rue  deVEpée-de-Bois. 

cfïamp-du-repos.  (Rue  du)  Voyez  rue  des  Martyrs. 

champin.  (Rue)  Voyezme  du  Rempart. 

champrousier  ,  champrosy  ,  etc,  (finie)  Voyez  rue 
de  Perpignan, 
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CHAMPS.  (Rue  des)  Commence  rue  de  Longcnamp  , 

et  finit  dans  les  champs,  lies  numéros  sont  no irs  ; 

le  dernier  impair  est  7  ,  et  le  dernier  pair  10.  —  ier 
Arrondissement. —  Q.  des  Champs-Elysées. 
Son  premier  nom  est  celui  des  Carrières  :  comme  elle  aboutit 

dans  les  champs  ,  on  lui  a  donné  celui  actuel.  —  Elle  est  dans  l'ali- 
gnement. 

champs,  (Rue  des)  Voyez  rue  du  Jardinet, 

CHAMPS-ELYSÉES.  (Les)  Espace  limité  au  W  par 
le  quai  de  la  Conférence  ,  au  nord  par  les  jardins 
de  la  rue  du  faubourg  Saint-Honoré,  à  Y  est  par  la 

place  Louis  XV ,  et  à  Y  ouest  par  l'allée  des  Veuves, 
jer  Arrondissement.  —  Q.  des  Champs-Elysées. 
Cet  endroit  charmant  est  ainsi  nommé  pour  faire  allusion  à  YE~ 

lysée  ou  Champs  Ely siens  ,  séjour  heureux  des  ombres  vertueuses 
dans  la  religion  des  Gaulois  ,  des  Grecs  et  des  Romains.  La  pre- 

mière plantation  en  fut  faite  sous  Louis  XIV  5  ils  furent  en  partie 

replantés  vers  l'an  1770.  On  remarque  près  de  la  rue  Marigny ,  l'hô- tel des  Colonnes. 

CHAMPS-ELYSÉES.  (  Rue  des  )  Commence  place 
Louis  XV  ,  et  finit  rue  duFaubourg-Saint-Honoré  , 
15-17.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair 
est  9,  et  le  dernier  pair  8.  —  ier  Arrondissement. 
<—  Q.  des  Champs-Elysées. 
Anciennement  elle  se  nommait  de  YAhreuvoir-Vllvêque ;  au 

commencement  du  dix-huitième  siècle  de  la  Bonne-Morue  ;  en 

176g  elle  prit  celui  qu'elle  porte  aujourd'hui ,  parce  qu'elle  con- 
duit de  la  rue  du  Faubourg-Saint-Honoré  à  l'entrée  des  Champs- 

Elysées.  Au  nQ  6  on  remarque  l'hôtel  qui  a  appartenu  au  duc  d'À- 
brantès.  —  Quelques  parties  ne  sont  pas  dans  l'alignement. 

CHAMPS.  (Rue  des  Petits-)  Commence  rue  Beau- 
bourg ,  59-41  ?  et  finit  rue  Saint-Martin  ,  90-92. 

Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  25  , 

et  le  dernier  pair  12.  —  7e  Arrondissement.  —  Q, 
Sainte-Avoye. 

Elle  portait  déjà  en  1273  ce  nom;  qu'elle  doit  sans  doute  aux 
champs  sur  lesquels  on  l'a  percée.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'aligne- ment. 

champs.  (Rue  des  Petits-)  Voyez  rues  Mignon ,  Croix- 

de§-Pe^its-Champ$  ;  et  du  Jardinet, 
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CHAMPS-  (Rue  Croix-des-Petits-)  Commence  rixe 

Saint-Honoré ,  170-172,  et/mil  place  des  Victoires, 

i-5.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est 

55  ,  et  le  dernier  pair  5/f.  —Les  n<>  5o  ,  5a  et  54 
sont  du  5e  Arrondissement ,  Q.  du  Mail  ,  et  tous 

les  autres  numéros  sont  du  4e  Arrondissement ,  Q. 

de  la  Banque  de  France. 

Cette  rue,  dont  il  est  déjà  fait  mention  au  quatorzième  siècle, 

fut  percée  sur  un  terrain  qui  consistait  en  jardins  ,  en  petits 

champs  ,  dont  elle  a  tiré  une  partie  de  son  nom;  une  croix  placée 

près  de  la  seconde  maison  après  la  rue  du  Pélican  l'a  completté. 
Ayant  été  prolongée  de  la  rue  CoquilUère  à  la  place  des  Victoires, 

cette  partie  porta  pendant  quelque  temps  le  nom  d' Aubusson 
, 

qu'elle  tenait  du  vicomte  &  Aubusson  >  maréchal  de  la  Feuillade, 

qui  fit  alors  bâtir  la  place  des  Victoires.  On  la  trouve  souvent  sous 

la  simple  dénomination  des  Petits-Champs.  —  Elle  n'est  dans  
l'ali- 

gnement que  de  la  rue  de  la  ̂ lillère  à  droite  jusque  près  la  rue 
Montesquieu. 

CHAMPS.  (Rue  Neuve-des-Petits-)  Commence  rue 

Neuve-des-Bons-Enfans  ,  37-4  ,  et  passage  des  Pe- 

tits-Pères, m  finit  place  Vendôme  ,  25-26,  et  rue 

de  la  Paix,  1-2.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  der- 

nier impair  est  109  ,  et  le  dernier  pair  80.  —  Du  n° 

68  à  80  compris  elle  est  du  ier  Arrondissement,  Q. 

de  la  place  Vendôme  ;  du  n°  1  à  io3  et  du  n°  8  à  66 
elle  est  du  2e  Arrondissement ,  Q.  du  Palais-Royal 

et  Q.  Feydeau  \  les  n0s  2 ,  4  et  6  seulement  sont  du 
3e  Arrondissement ,  Q.  du  Mail. 

Ainsi  nommée  à  cause  des  champs,  marais  et  jardins  potagers 

sur  lesquels  on  l'a  construite.  Comme  elle  aboutissait  autrefois  à 

la  rue  des  Petits-Champs  ,  depuis  Croix-des-P^tits-Champs  ,  et 

qu'elle  a  été  bâtie  après  cette  dernière  ,  on  lui  donna  le  nom  de 
Neuve-des-Petits-Champs.  La  partie  située  entre  le  passage  des 

Petits-Pères  et  la  rue  Vivienne  a  porté  le  nom  de  Bautru,  de 

l'hôtel  de  ce  nom,  qui  était  au  coin  de  la  rue  Vivienne,  où  est 

maintenant  un  hôtel  dépendant  du  Trésor  royal.  Ce  n'est  qu  en 

1806  ,  lors  du  nouveau  numérotage  des  rues  ,  qu'elle  a  été  pro- 

longée jusqu'à  la  rue  de  la  Paix  ;  auparavant  le  côté  entre  la  ruç 

de  la  place  Vendôme  et  la  rue  de  la  Paix  se  nommait  Neuve- 

des- Capucines.  Aux  numéros  6  et  8  est  le  Trésor  royal  ;  au  nQ  4o 
l'hôtel  du  ministère  des  Finances  ,  et  au  nu  42  celui  de  l'adminis- 

tration générale  de  la  Loterie.  —  Elle  n'est  dans  l'alignement  que 
de  la  rue  des  Bons-Enfans  à  gauche ,  jusqu'à  celle  Seuve-Saint- 
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CHANAC,  (Le  collège  de)   était  rue    Je  Bièvre   — 

12^  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Jacques. 
Ce  collège  ,  que  l'on  a  aussi  nommé  Saint -Michel  et  Pompa- cW,  lut  fonde  vers  le  milieu  u»u  quatorzième  siècle ,  par  Guil- laume ae  Chanac    évêque  de  Paris.  Le  nom  de  Saint-Michd  est 

celui  du  saint  en  l'honneur  duquel  il  fut  fondé ,  et  îe  nom  de  Pom-   I padour  celui  de  la  personne  qui  épousa,  en  i355,  l'unique  héri-   I 
Uere  de  la  maison  Chanac.  ./'■■■. 

chandeliere.  (Paie)  Voyez  rue  des   Trois-Cbande-  I lier». 

CHANDELIERS.  (Rue  des  Trois-)  Commence  rue  de  I la  Hucliette,  etj?/i/ïquai  Bignon.  Un  seul  numéro  I 

lier». 

ELIERS.  (Ru 

"ï  quai  Bignon.  Un  seul  numéro 
noir  ,  qui  est  2.—  12e  Arrondissement.  —  Q.  delà Sorbonne. 

la  rue En  1066  c  était  la  rue  et  le  port  des  Bouticles  ;  en  i442  la  ru 
Bertlie,  ente  aes  Bout ides  ;  énsuite-la  rue  Bërtrèt >  par  altéra- 

tion de  nom  :  elle  se  nomma  aussi  Chandeliere ,  et  enfin  des  Trois- 
Laandeliers  a  cause  d'une  enseigne  dont  il  est  déjà  fait  mention en  1000.  —  bile  n  est  pas  dans  l'alignement. 

CHANDELLES.  (Rue  des  Trois-)  Commence  rue  Mon- 
gallet,  2-4,  etjinit  ruelle  des  Quatre-Chemins,  1- 
3.  Pas  de  numéros.  —  8e  Arrondissement.  ~Q.  des 
Quinze-Vingts. 

Ce  n'est  qu'un  chemin  ,  sur  le  bord  duquel  il  n'y  a  pas  encore  de maisons.  J     r 

CHANGE  ,  (Le  pont  au)  sur  le  grand  bras  delà  Seine  , 
aboutit  du  coté  du  nord  aux  quais  de  Gèvres  et  de 
la  Mégisserie ,  et  du  côté  du  midi  au  Marché  aux 
fleurs  et  au  quai  de  l'Horloge.  —  Au  nord  il  est  moitié 
du  4^  Arrondissement ,  Q.  du  Louvre  ,  et  moitié  du 
7e  Arrondissement ,  Q.  des  Arcis  ;  et  au  midi  moi- 

tié du  ge  Arrondissement,  Q.  de  la  Cité,  et  moitié 
du  n*  Arrondissement,  Q.  du  Palais  de  Justice. 
Il  existe  de  temps  immémorial ,  et  le  plus  ancien  nom  qu'on  lui 

connaisse  est  celui  de  grand  Pont.  Ce  pont  et  le  petit  Pont  étaient 
anciennement  les  deux  seuls  pour  entrer  dans  l'île  ,  c'est- 
a-dire  dans  Lu  te  ce  ou  l'ancienne  cité  des  Parisiens.  Eu  il4i 
Louis  VII,  dit  le  Jeune,  établit  le  change  sur  ce  pont;  de  là 
Tiennent  les  noms  de  pont  au  Change,  aux  Changeurs  et  de  la 
Marchandise ,  qu'il  a  portés.  Ayant  été  enlevé  plusieurs  fois  par  les 
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inondations  ,  il  fut  bâti  en  divers  temps,  tantôt  en  rûerre  tantôt en  bois  Au  onzième  siècle  il  était  partie  en  bois  et  partie  eu  mené  ■ 
en  1296  il  était  en  pierre,  et  en   1621 ,  lorsqu'il  fut  consumé- par 
Ï63oT^  '  fait  COnStlU/ten  bois>  i]  ̂   ̂bâti  en  pierre  de îbog  À  i647  tel  que  nous  le  voyons,  par  les  propriétaires  in- commutnbles  des  maisons  que  l'on  construisit  dessus  il  fut  encore 
incendie  en  1709 ,  et  enfin  débarrassé  de  ses  maisons  en  178& 
change.  (Rue  du  Pont-au-)  Voyez  rue  de  La  Joail- lerie. 

chanoines.  (Rue  des)  Voyez  rue  Saint-Thomas-du- Louvre. 

CHANOINESSE.  (Rue)  Commence  rues  Bossuet,  A 
et   du  Cloitre-Notre-Dame,  2,  étjbut  rue   de  la Colombe  ,  3-10.  Les  numéros  sont  nous  ;  le  der- 

nier impair  est  n  ,  et  le  dernier  pair  22.  — .  q« Arrondissement.  —  Q.  de  la  Cité. 
Ainsi  nommée  parce  qu'étant  située  près  de  la  cathédrale  ,  elle eu,  habitée  en  parue  par  des  chanoines.  On  croit  que  e>M Ta» n  de  cette  rue  vers  l'an  11 10,  que  demeuraient  le  chanoine Fumert  et  sa  tendre  nièce  Héloïse,  amante  d'Abailard.  -Cette rue  n  est  pas  dans  l'alignement. 

ÇHANTEREINE.  (Rue)  Commence  rue  du  Faubourg Montmartre  53-55,  ei  finit  rue  de  la  Chaussé?- 
dAntin,  02--04.  Les  numéros  sont  rouges;  le  der- nier impair  est  4i  ,  et  le  dernier  pair  58.  —  2«  Ar- 

rondissement. —  Q.delaChaussée-d'Antin. 

di plrÎlLrôJ^'n&e  fUcle.c'e'tait  Ia  ruellette  au  marais Jm°  ,a  '73411  n'y  avait  encore  aucune  maison  bâtie et  elle  se  nommait  ruelle  des  Postes  ;  elle  prit  ensuite  le  nom  dé 
Çhantereiw,  et  par  altération  Chanterelle,  excepté  depÛi"  U  «£ des  WFrerei  ,usqu'à  celle  de  la  Chaussée  d'Antin  ,  qn'el  e  con! serva  le  nom  de.  Postes  En  1709  on  lui  donna  le  nom  de  la  vL 

F. W  ^^""Portej  logea  en  arrivant  d'Egypte. 
r7^      vn  uomde.Càantereine  lui  fut  rendu.  Au  „°  West 

chantier.  (Rue  du)  Voyez  rue  du  Sentier 
CHANTiER-Du-TMJlE.    (Rue   du  )   Voyez  rues  du Chaume ,  desEufaas-Rouges  et  du  Grand-Chantier. 
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CHANTIER.  (Bue  du  Grand-)  Commence  rues
  des 

Yieilles-Haudriettes  ,  i •-* ,  et  des  Quatre-Fils  ,  23- 

M ,  et  >&m*  rues  Pastourelle  ,  i-a,  et  d'Anjou,  
23- 

io-  Les  numéros  sont  no/ri  ;  le  dernier  impair  e
st 

7  ,  et  le  dernier  pair  i8-  —  7e  Arrondissem
ent.  — 

Q.  duMont-de-Piété. 

Les  chantiers  qui  étaient  dans  cette  rue,  et  
qui  appartenaient 

aux  Templiers  ,  lui  ont  donné  ce  nom.  Elle 
 se  prolongeait  aueien- 

nement7sons  ce  même  nom,  de  la  rue  de
s  Blancs-Manteaux  jus- 

qu'aux murs  du  Temple.  On  la  trouve  aussi  sous  la  d
énomination 

lu  Chantier  du  Temple.—  Elle  est  dans  l
'alignement. 

CHANTIER-DE-LÉCU.  (Passage  du)  De  la  rue
  Basse- 

du-Rempart,  n°  76,  au  cul-de-sac  de  l
a  Ferme- 

des-Mathurins  ,  n°  1 .  —  ier  Arrondissement.  —  Q.
 

de  la  place  Yendônie. 

Ce  nom  lui  vient  de  l'enseigne  d'un  chantier. 

CHANTIER-DE-TIYOLI.  (Passage  du  Grand-)  De
là 

rue  Saint-Nicolas  ,   entre  le»  n°*  48  <?*  5o  ,  *  la  rue 

Saint-Lazare  ,  n°  97.  ~*  ier  Arrondissement.  —  Q. 

de  la  place  Yendôme. 

Ainsi  nommé  parce  qu'il  y  a  de*  chantiers,
  et  qu'il  aboutit 

presque  en  face  du  jardin  nommé  Ti
voli. 

CHANTIER ,  (Cour  du)  rue  Guérin-Boisseau  ,  n°  H* 

_  6e.  Arrondissement.  —  Q.  de  la  porte  Saint- 
Denis. 

Il  y  avait  autrefois  un  chantier. 

chantiers.  (Rue  des)  Voyez  rue  Trav
ersière-Saint- 

Antoine. 

CHANTRE.  (Rue  du)  Commence  place  du
  Muséum , 

et  finit  rue  Saint-Honoré  ,  2o5-207.  Les 
 numéros 

sont  noirs;  le  dernier  impair  est  27  ,  et  le
  dernier 

pair  5o.~  4e  Arrondissement.  —  Q.  Sa
int-Bonore. 

Elle  portait  déjà  ce  nom  en  i3i3  ;  on  
croit  qu'elle  le  tient  d'un 

chantre  de Saint-lionoré  qui  y  faisait  sa  r
ésidence.  Plu*  de  a  moi- 

tié de  eette  ine  du  côté  du  l/ouvre  sera  dém
olie  pour  l'exécution 

de  la  erande  galerie  septentrionale  qui  réunira  les
  palais  du  leurre 

et  des  Tuileries.  -  Me  n'est  pas  dans  raligncmeutj 
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CHANTRES,  (  Rue  des  )  Commence  rue  Basse-des- 
Ursins  ,  1 ,  elfinit  rue  Chanoinesse  ,  6-8.  Les  numé- 

ros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  3  ,  et  le  der- 

nier pair  4-  — 9e  Arrondissement. —  Q  de  la  Cité» 
Ce  nom  lui  a  été  donné  parce  que  la  plupart  des  chantres  de 

Notre-Dame  y  demeuraient  autrefois.  —  Elle  n'est  pas  dans  Vali- 
j  gnement. 

CHANVERRIE.  (Rue  de  la)  Commence  rue  Saint- 
Denis  ,  i45-i47  >  ̂  finit  rue  Mondétour  ,  6-8.  Les 
numéros  sont  ronges  ;  le  dernier  impair  est  27  ,  et 
le  dernier  pair  28.—  Les  impairs  sont  du  4e  Arron- 

dissement, Q.  des  Marchés  ;  et  les  pairs  du  5e  Ar- 
rondissement ,  Q.  Montorgueil. 

Dès  l'an  1218  on  la  trouve  désignée  sous  les  divers  noms  sui- 
vans  :  Chanverie  ,  Chanvrerie  ,  Chanvoirerie  ,  Champv errer ie  9 
Chanv errer ie ,  Champ v 0 ir ie ,  Champvoirerie ,  Chanvoirie ,  etc. 

Ce  nom  vient-il  d'un  champ  où  il  y  avait  une  verrerie  y  ou  une 
voierie  ,  ou  bien  de  ce  que  Pou  y  vendait  du  chanvre  ou  de  la  filasse  ? 

Les  historiens  ne  sont  pas  d'accord  :  nous  pensons  qu'il  vient  de 
chanvre ,  caries  titres  du  treizième  siècle  la  nomment  Cannaberia  , 

Channaberie  et  Cannaberie. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

CHAPELLE.  (  Rue  de  la  )  Commence  rue  Château- 
Landon  ,  9-4  ?  etfinit  chemin  de  ronde  de  la  bar- 

rière des  Vertus.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  der- 

nier impair  est  17  ,  et  le  dernier  pair  12.  —  5e  Ar~ 
rondissement.  —  Q.  du  faubourg  Saint-Denis. 

Comme  elle  se  dirige  sur  le  village  de  la  Chapelle ,  elle  en  a  pris 
le  nom.  Il  y  a  une  voirie  près  de  cette  rue. — Les  derniers  numéros 

impairs  ne  sont  pas  dans  l'alignement 

CHAPELLE  ,  (La  Sainte-)  dans  l'enceinte  du  palais  de 
Justice. —  11e  Arrondissement.  —  Q.  du  Palais  de 
Justice. 

Ce  bel  édifice  gothique  fut  commencé  en  1245,  et  fini  en  1248, 
sous  le  règne  de  saint  Louis;  Pierre  de  Montereau  ou  de  Mon  treuil 

en  fut  l'architecte.  Le  clocher,  d'une  élégance  admirable,  fut 
consumé  par  un  incendie  en  i63o  :  en  1711  le  poète  Boiîeau  y  fut 
enterré  dans  la  chapelle  basse  ;  cet  édifice  sert  maintenant  de  dépôt 

d'archives.  On  vient  de  rebâtir  l'escalier  qui  communique  de  la 
cour  de  la  Sainte-Chapelle  au  palais  de  Justice. 

CHAPELLE.  (Cour  de  la  Sainte*-)  Commence  rue  de 



i2o  GHA 

la  Barîllerie  ,  n°  19,  et  finit  rue  de  Nazareth.  Les 
numéros  sout  rouges;  le  dernier  impair  est  i3,  et  le 

dernier  pair  4»  —  Iie  Arrondissement.  —  Q.  du 
Palais  de  Justice, 

Elle  est  ainsi  nommée  parce  que  la  Sainte-Chapelle  y  est  si- 
tuée. On  y  voit,  entre  les  numéros  11  et  i3,  la  fontaine  Sainte- 

Anne ,  an  coin  de  la  rue  Sainte-Anne  ;  elle  reçoit  ses  eaux  de  la 

pompe  Notre-Dame. 

chapelles  DIVERSES.  Voyez  leurs  noms  particuliers. 

chaperon,  chapon,  chapron.  (Rue)  Voyez  rue  de 

l'Eperon. 

CHAPITRE  (La  rue  du)  n'existe  plus  depuis  une 
vingt  -  cinq  ans  ;  elle  s'étendait  de  la  porte  du 
Cloître-Notre-Dame  jusqu'au  coin  de  la  rue  Cha- 
noinesse. —  9e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Cité, 

CHAPON.  (Rue)  Commence rue  du  Temple  »  27-29  , 
etjinit  rue  Transuonain  ,  16-18*  Les  numéros  sont 
rouges;  le  dernier  impair  est  23,  et  le  dernier  pairf 

32.  — Les  impairs  sont  du  7e  Arrondissement ,  Q. 
Sainte-Avoye  5  et  les  pairs  du  6e  Arrondissement , 
Q.  Saint-Martin-des-Chanips. 

En  1293,  c'était  la  rue  Rohert-Begon ,  ou  Beguon  ,  ou  Capon. 
Le  continuateur  de  Dubreuil  la  nomme  du  Coq.  Sous  le  règne  de 

Philippe-îe-Bel  une  synagogue  se  nommait ,  par  dérision ,  la 

maison  de  la  société  des  Capons.— Elle  n'est  pas  daus  l'alignement. 

CHARELANC  (Rue  Jehan-)  Voyez  rue  du  Chat  blanc. 

CHARBONNIERS.  (Rue  des)  Commence  rue  de  l'Ar- 
balète ,  25-28  ,  e\finit  rue  des  Bourguignons  ,  20- 

22.  Les  numéros  sont  noirs;  le  dernier  impair  est 

1 3,  et  le  dernier  pair  22.  —  12e  Arrondissement. 

Q.  de  FObservatoire. 

En  i54ocet  endroit  se  nommait  déjà  le  chemin  des  Charbon- 

niers.—-Le  côté  des  numéros  pairs  n'est  pas  dans  l'alignement. 

CHARBONNIERS.  (Rue  des)  Commence  rue  de  Bercy, 

47-^9  ,  eljinit  rue  de  Charenton  ,  1 16-1 18.  Les  nu- 
méros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  1 7  ,  et  le  der- 
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nier  pair  4.  —  8e  Arrondissement.  —  Q.  des Quinze- 
Vingts. 

C'était  anciennement  ïe  port  au  Plâtre ,  la  rue  Clochepzn. 

CHARBONNIERS  ,  (Cul-cle-sac  des)  rue  des  Char- 
bonniers ,11  i5  ,  en  face  de  la  ruelle  Jean  Boulon. 

Pas  de  numéros.  —  8e  Arrondissement.  —  Q.  des 
Quinze-Vingts. 

.11  tient  son  nom  de  la  rue  où  il  est  situe   Il  n'est  pas  dans  l'ali- gnement. 

chabjdeporc.  (Rue)  Voyez  cul-de-sac  Courbaton, 

CHARENTON.  (Rue  de)  Commence  rues  de  la  Con- 
trescarpe ,  et  du  Faubourg-Saint- Antoine  ,  et/mit 

à  la  barrière  Charenton.  Les  numéros  sont  roù^ts  ; 
le  dernier  impair  est  187  ,  et  le  dernier  pair  198.   - 
8e  Arrondissement.  —  Q.  des  Quinze-Vingts. 
Elle  se  dirige  sur  le  village  de  Charenton  dont  elle  a  pris  ïe 

nom;  elle  se  nommait  autrefois  de  la  Planchette f  de  la  , petite 

rue  de  Reuilty  à  celle  de  Mongallet,  et  d?  la  Vallée  de  Fé'camp, 
de  la  rue  Mongallet  jusqu'à  la  barrière.— Quelques  petites  parties seulement  sont  dans  l'alignement. 

CH  VRENTON.  (Rarriere  de)  ~  8*  Arrondissement. 
—  Q.  des  Quinze-Vingts, 
Celte  barrière,  qui  consiste  en  deux  bâtimens  ayant  chacun 

deux  péristiies  de  six  colonnes  }  se  nomme  Charenton  ,  à  cause 
du  village  de  Charenton,  qui  en  est  à  la  distance  de  quinze  cents 
toises.  Depuis  1800  jusqu'à  i8i5  elle  a  porte  celui  de  Marehgo  % 
.en  mémoire  de  la  bataille  de  ce  nom  gagnée,  le  i4  juin  1800  ' par  les  Français  sur  les  Autrichiens. 

CHARENTON.  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière  de) De  la  barrière  de  Charenton  à  celle  de  Reuilly.    
8e  Arrondissement.  —  Q.  des  Quinze-Vingts/ 

CHARITE  r  (Hôpital  de  la)  rue  des  Saints-Pères  ,  n° 
45.  —  10e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Monnaie. 
Les  frères  de  la  Charité  3  sous  le  nom  de  congrégation  de  Saint- 

Jean-cl- -Dieu,  s'établirent  à  Paris  en  1602,  rue  des  Petits- \uaus~ tins  ,  où  est  maintenant  le  musée  des  Monumens  français  •  en  1606 
ils  vinrent  occuper  le  local  que  nous  voyons  aujourd'hui*,  î/égïjse 
par  Decotte,  fut  achevée  en  ijo5'j  le  portail  extérieur  et  la* salle 

6 
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furent  construits  sur  les  dessins  d'Antoine.  Les  malades  et  les  Li
es- 

ses sont  reçus  dans  cet  hôpital  comme  à  PHôtei-Dieu. 

CHARITÉ-NOTRE-DAME  (  l/hôpital  de  la)  était 

rue  de  la  Chanssée-des-Minimes ,  au  coin  du  cul- 

de-sac  des  Hospitalières  ,  n°  2.  —  8*  Arrondisse- 
ment. ■ —  Q.  du  Marais. 

11  fut  bali  en  1629;  il  était  desservi  par  des  religieuses 
 suivant 

la  règle  de  Saint  Augustin ,  dites  Hospitalières  de  la  Charité  Notre- 

Dame  :  il  est  maintenant  occupé  par  une  filature  de  coton  e
n  laveur 

des  indigens. 

CHARITÉ  (Les  Filles  ou  Sœurs  de  la)  étaient  rue  du 

Faubourg-Saint-Denis,  n°ii2,  en  face  les  bâti- 
mens  de  Saint-Lazare,  au  coin  sud-ouest  de  la  rue 

Saint-Laurent.—  5e  Arrondissement.  — Q.  du  fau- 

bourg Saint-Denis. 

Cette  institution  ,  due  à  saint  Vincent-de-Paule ,  datait  du  com- 

mencement du  dix-septième  siècle;  il  était  le  chef-lieu  de 
 toutes 

les  maisons  des  soeurs  de  charité.  C'est  maintena
nt  une  caséine. 

CH  ARlTÉ  (Rue  de  la)  Commence  rue  Saint-
Laurent, 

î5-ih  ,  et/mit  rue  de  la  Fidélité,  4-6.  Les  numé
ros 

sont  noirs-,  le  dernier  impair  est  3  ,  et  le  dernie
r 

pa{r  4.  _  5e  Arrondissement.  —  Q.  du  faubour
g 

Saint-Denis. 

Elle  est  ainsi  nommée  depuis  une  vingtaine 
 d'années,  parce 

nu'elle  a  été  percée  derrière  les  bâtimens  et  jardin
  des  sœurs  de  ia 

Charité.  Voyez  Y^vU  précédent.-Elle  
est  dans  l'alignement. 

charité.  (Rue  de  l'Hôpital  ou  de  l'Hôtel
-Dieu-de-la-) 

Voyez  rue  des  Saints-Pères. 

CHARLEM  AGNE ,  (Collège  royal)  rue  Saint-Antoine , 

n°  120.  —  9e  Arrondissement.  —  Q.  de  1  Arsenal. 

C'était  autrefois  la  maison  professe  des  Jé
suites.  {Voyez  l'église 

Sa?nt-ïouis  et  Saint-Paul).  On  y  a  établi  un  d
es  quatre  congés 

créés  par  la  loi  du  premier  mai  1803.  
L'illustre  nom  de  Char  le- 

Zgne  lui  fut  *Jt  en  mémoire  de 
 cet  empereur  fondateur  ea 

781  d'une  école  qui  fat  le  berceau  de 
 l'Université  de  Pans. 

Charles.  (Rue  Neuve-Saint-)  Voyez  rue  d
e  la  Pcpi- 

nière. 

CHARLES,  (Pont  Saint-)  dans  l'intérieur  
de  l'Hôtel- 
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Dieu,  sur  le  petit  bras  de  la  Seine.  —  9e  Arrondis- 
sement» —  Q.  de  la  Ci  lé. 

La  salle  Saint-Charles ,  construite  en  1600 ;  lui  donna  ce  nom; 
il  existait  déjà  auparavant. 

Charles.  (Le  séminaire  Saint-)  Voyez  les  Prêtres  de 
la  Mission, 

CHARLES-LE- CHAUVE  (Le  pont  de  )  traversait 
les  deux  bras  de  la  Seine  ,  en  commençant  au  midi 
entre  les  rues  Pavée  et  Git-le-Cceur ,  et  finissant  au 
nord  près  du  coin  occidental  de  la  rue  de  la  Sau- 

nerie  $  d'autres  disent  en  face  de  l'ancien  fort  FE- 
véque,  qui  était  situé  entre  l'arche  Marion  et  la rue  des  Fuseaux. 

Il  fut  construit  sous  Charles-le-Chauve >  vers  l'an  860,  pour 
garantir  Paris  des  incursions  des  Normands;  il  e'tait  en  bois,  assis 
sur  des  piles  de  maçonnerie,  et  défendu  à  ses  extrémités  par  deux 
grosses  tours  ou  châteaux  de  bois  :  il  restait  encore  ,  au  commen- 

cement du  quatorzième  siècle  ,  des  vestiges  de  la  partie  de  ce  pont 
sur  le  petit  bras  de  la  Seine;  il  se  nommait  le  Petit-Pont  (le 

Petit-Pont  d'aujourd'hui  portait  alors  le  nom  de  Vieil-Petit- 
Pont ,  puisqu'il  était  plus  ancien  que  celui-ci).  La  partie  de  ce 
pont  sur  le  grand  bras  de  la  Seine  est  sans  doute  celle  qui, 
en  1296,  est  désignée  sous  le  nom  de  F ieux  grand  pont  de  pierre; 
(la  collecte  de  i3i3  désigne  la  faute  du  pont  de  la  Saunerle) 

ensuite  pont  aux  Colombes  ou  à  Coulons,  parce  que  l'on  y 
vendait  des  pigeons  :  on  lui  donna  depuis  le  nom  de  Pont-aux- 
Meuniers  }  à  cause  des  moulins  qui  étaient  dessous.  Une  inon- 

dation l'emporta  eu  1096;  un  entrepreneur  nommé  Marchand 
le  reconstruisit  de  i5(}8  à  1609,  et  lui  donna  son  nom;  on  le 
nomma,  peu  de  teros  après,  le  pont  aux  Oiseaux  ,  parce  que 

l'on  avait  peint ,  sur  chaque  maison  qui  était  dessus  ,  un  ciseau 
sur  un  cartouche  servant  d'enseigne;  il  lut  brûlé  en  1621  ,  aiusi 
que  le  pont  au  Change  son  voisin. 

CHÀRLOT.  (Foie)  Commence  rue  de  Eretagne ,  56- 
58,  et/zmVbouleva»  t  du  Temple,  27-29.  Les  numé- 

ros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  47  ;  et  le  der- 
nier pair  26.  —  6e  Arrondissement.  —  Q.  du 

Temple. 

Elle  fut  percée  en  1626,  et  se  nommait  alors  d' Angoumois , 
nom  d'une  province  de  France,  comme  la  plupart  des  rues  de  ce 
quartier.  Claude  Chariot,  qui  de  pauvre  paysan  du  Lan  g  ne  doc 
devint  riche  financier,  y  fit  bâlir  plusieurs  maisons  ;  de  là  vient  le 
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nom   de   Chariot. — Los  numéros  pairs ,  seulement,  de  la   rue  de 

Normandie  au  boulevard  du  Temple ,  sont  dans  l'alignement. 

CHARLOT.  (Petite  rue)  Voyez  rue  des  Oiseaux. 

CHARONNE.  (Rue  cle)  Commence  rue  du  Faubourg- 

Saint- Antoine  ,  65-67  ,  etjùîit  barrière  Fontara- 
bie.  Les  numéros  sont  noirs,  le  dernier  impair  est 

2o5 ,  et  le  dernier  pair  184.  —  8*  Arrondissement. 
,   Ko*    1   à  i5   et  tous  les  pairs  ,  Q.    du  faubourg 

Saint- Antoine  ,  nos  17  à  2o3  ,  Q.  Popincourt. 

Ainsi  nommée  parce  qu'elle  se  dirige  sur  la  barrière  par  où  Ton 

sort  po<r  aller  au  village  de  Charonne.  Au  n.  47  est  l'hôtel  de 

Morlatue  ,  et  au  n.  l65  l'hôtel  Cbabanuais;  au  n.  65  ,  au  coin  de 

la  rue  Bafroy,  est  une  fontaine.— -Quelques  parties  seulement  so
nt 

dans  l'alignement. 

charonne.  (Ruelle  Jean-de-)  Voyez  Cul-de-sac  de 
la  Petite-Bastille. 

charonne,  ou  le-charron.  (Rue  Arnoul ,  ou  Raoul- 

de-)  Voyez  cul-de-sac  des  Provençaux. 

charonne.  (Barrière  de)  Voyez  barrière  de  Fonta-
 

rabie. 

CH  AROST.  (Passage  du  Petit-Hôtel-)  De  la  rue  des 

^Ïéùx-Augnsfms  >  ïi°  60  ,  à  la  rue  Montmartre  ,  n°
 

05.   3e  Arrondissement.  —  Q.  du  Mail.; 

Ce  nom  lui  vient  du  petit  hôtel  Charost,  au  traveis 
 duquel  il 

passe. 

charoui.  (En)  Voyez  rue  de  Perpignan. 

charpenterie.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  Bëtbisy. 

charpentier  et  charpentiers.    (Rue)    Voyez  rue 

Carpentier. 

ÇHARRETERIE,    CHARRIERE  ,   DES    CHARRETTES.  (Rue) 

Voyez  rue  Charlière. 

charbonnerîE.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  de  la
  Ferron- 

nerie. 

CHARTTER.  (Rue  dix)  Voyez  cul-de-sac  des
  Proven- 

çaux. 

CIIARÏIÈRE.  (Rue)  Commence  rue  Saint-Hilaire ,  2, 
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cl  finit  rue  de  Reims  ,  6-8.  Les  numéros  sont  noirs  5 
le  dernier  impair  est  i5  ,  et  le  dernier  pair  i4»  — * 
12e  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Jacques. 

Elle  se  nommait  en  i3oode  la  Chareterle,  en  i528  de  la  ChciT- 

rière }  en  i42i  des  Charrettes. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

CHARTIERE  (La  ruelle)  aboutissait  rue  des  Postes  5 

elie  n'existe  plus. 

CHARTRES-SATNT-HONORÉ.  (Rue  de)  Commence 
place  du  Carrousel,  et  finit  rue  Saint-Thomas-dti- 
Louvre  ,  17-19  ,  et  place  du  Palais-Royal.  Les  nu- 

méros sont  noirs  5  le  dernier  impair  est  i5  ,  et  le 
dernier  pair  16.  —  ier  Arrondissement.  —  Q.  des 
Tuileries. 

Cette  rue  ,  perce'e  vers  1  an  1780  sur  l'emplacement  de  l'ancien 
hospice  des  Quinze- Vingts ,  fut  nommée  de  Chartres,  à  cause  du 

duc  de  Chartres  ;û\s  aîné  du  duc  d'Orléans.  On  lui  donna,  en  1798, 
le  nom  de  Malte ,  en  mémoire  de  la  prise  de  Malte  par  ïes  Fran- 

çais, le  12  juin  1798,  lors  du  départ  pour  l'expédition  d'Egypte. 
Elle  sera  entièrement  démolie  pour  l'exécution  du  projet  de  la  réu- 

nion des  palais  du  Louvre  et  des  Tuileries  :  son  premier  nom  lui 

fut  rendu  en  i8i4;  on'y  remarque  le  théâtre  du  Vaudeville.  Voyez 
Vaudeville.— Elle  est  dans  l'alignement. 

CHARTRES-DU-ROULE,  (Rue  de)  Commence  rues 
de  Monceau,  5-8,  et  Yalois,  1-2,  et  finit  barrière 
de  Courcelles.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier 
impair  est  23  ,  et  le  dernier  pair  4  &*$•  —  ter  Ar- 

rondissement. —  Q.  du  Roule. 

Son  premier  nom  fut  de  Chartres ,  parce  qu'elle  règne  le  long du  parc  de  Monceau ,  qui  appartenait  avant  la  révolution  au  duc 
d'Orléans,  dont  le  fils  aine  était  alors  duc  de  Chartres  Le  nom de  Mantoue  lui  fut  donné  en  mémoire  de  la  prise  de  Mantoue 
par  les  Français,  en  17975  en  i8i4  et  i8i5  elle  reprit  son  premier 
nom.  C'est  au  n.  4.  de  cette  rue  qu'est  l'entrée  du  jardin  délicieux 
de  Monceau  ,  construit  en  1778  par  le  duc  d'Orléans.  Voyez  rue  de 
Monceau  pour  Fétymologie.— Elle  est  dans  1  alignement. 

CHARTRES.  (Barrière  de) —  ier  Arrondissement   
Q.  du  Roule. 

C'est  une  rotonde  fort  jolie,  surmontée  d'un  dôme;  elle  est  si- tuée vers  le  milieu  du  jardin  de  Monceau ,  et  porte  le  nom  du  due 
de  Laartres,  depuis  duc  d'Orléans,  qui  avait  fait  planter  ce  jardin. 
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C'est  à  tort  que  cette  rotonde  est  désignée  comme  barrière  ?  puisque 
l'on  n'y  passe  pas. 

CHARTREUX { Le  couvent  des)  était  rue  d'Enfer, 
n°  46  >  et  les  jardins  et  pépinière  le  long  de  la  partie 
méridionale  du  jardin  du  Luxembourg.  — -11e  Ar- 

rondissement. —  Q.  du  Luxembourg. 

Ces  religieux,  en  venant  en  Fiance,  s'établirent  en  premier  lieu 
au  village  de  Gentilly,  l'an  1267,  et  ensuite  (selon  quelques  histo- 

riens) ,  eu  1269,  au  palais  ou  à  L'hôtel  de  Vauvert  ou  Valvert , 
qui  appartenait  au  roi  Saint  Louis,  011  ils  restèrent  jusqu'en  1790, 

époque  de  leur  suppression  en  France.  Cet  liôlel  V^auvert f  que 
ces  religieux  avaient  demandé  au  roi,  était ,  selon  le  bruit  popu- 

laire, habité  par  des  démons,  qui  ne  manquèrent  pas  de  s'enfuir 
à  l'aspect  des  vénérables  cénobites.  Il  avait  été  construit  au  com- 

mencement du  onzième  siècle ,  sous  Robert  II ,  fils  d'Hugues 
Capet  :  les  Chartreux  le  changèrent  en  un  couvent,  qui  (ut  dé- 

moli il  y  a  une  quinzaine  d'années.  Le  vaste  emplacement  de  ces 
bâtimeus,  jardins  et  pépinière  ,  a  servi  à  agrandir  le  jardin  de  la 
Chambre  des  Pairs. 

chartreux.  (Rue  des)  Voyez  rue  d'Enfer. 
CHARTREUX.  (Passage  des)  Delà  rue  de  la  Tonnel- 

lerie \  n°  61 ,  à  la  rue  Tramée,  noS  7  et  9.  —  5e  Ar- 
rondissement. —  Q.  Saint -Eustaclie. 

Nous  ignorons  d'eu  lui  vient  ce  nom. 

CHxVRTRON.  (Rue  de)  Voyez  rue  des  Mauvais-Garçons. 

chasse-midi.  (Rue  du)  Voyez  rue  du  Cherche-Midi. 

chataigner  et  chastiniere.  (Rue)  Voyez   rue  des 
Poules. 

CHAT-BLANC  ,  (Cul-de-sac  du)  rue  Saint- Jacques-  I 
la-Boucherie  ,  entre  les  nos  /p  et  44-  ïes  numéros  ! 

sont  noirs  5    pas  de  numéros  impairs  ,  les  pairs  sont 

2 ,  4  ,  6  et  8.  —  6e  Arrondissement.  —  Q.  des  Loin-  j Lards. 

Vers  l'an  i5oo  on  le  nommait  Jehan-Chat-  Blanc 'et  CharbîancA 

ensuite  Gilles-Chat- Blanc  ■  en  1^98  Guichard-le-Blanc.  De- 

chuye  la. désigne  sous  le  nom  de  petite  rue  des  Rats.  Elle  doit' 
sans  doute  ce  nom  à  Gilles  Chablanc ,  qui  en  i3i5  était  bouche  J 

de  la  grande  boucherie  5  jusqu'au  commencement  de  ce  siècle  ç'é-  . tait  une  rue. 
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CHAT-QUI-PECHE.  (Rue  du)  Du  quai  Bignon  a  la 
rue  de  la  Hachette  ,  14-16.  —  11e  Arrondissement. 
—  Q.  de  la  Sorbonne. 

C'est  un  passage  étroit  qui  en  i54o  se  nommait  la  ruelle  des 
Etuves ,  ensuite  la  rue  du  Renard.  —  Elle  esl  fermée  par  une 
porte  en  bois. 

chats.  (Rue  aux  et  place  aux)  Voyez  rues  des  Bour- 
donnais et  de  la  Limace, 

CHATEAU-DEAU  ,    sur  la  place  Yis-à-vis  le  Palais- 

Royal.  —  Ier  Arrondissement.  —  Q.  des  Tuileries. 

Cet  édifice  ou  réservoir  des  eaux  de  la  Seine  et  d'Arcueil  fut 
élevé  en  1719,  sur  les  dessins  de  Robert  de  Cotte,  premier  archi- 

tecte du  roi.  » 

chat  EAU -d'eau.  (  Premier  départ  des  eaux  d'Ar- 
cueil.) Voyez  rue  Cassini. 

CHATEAU-DE  AU,  sur  le  boulevart  Saint-Martin. 
—  5e  Arrondissement.  — -  Q.   de  la  porte    Saint- 
Martin. 

Les  eaux  qui  viennent  du  bassin  de  la  Vilîette  ont  commencé  à 

jaillir  le  i5  août  1811  ,  jour  de  l'inauguration. 

CHATEAU  on  CE  ASTI  AU  ou  CEATIAU  FESTU. 

C'est  ainsi  que  l'on  nommait  à  la  fin  du  treizième  siècle,  et  au  com- 
mencement du  quatorzième ,  l'espace  de  la  rue  Saint-Honoré  de- 

puis la  rue  de  l'Arbre-Sec  vers  celle  Tirechape.  —  ISous  igno- 
rons l'étymologie  de  ce  nom.  — Voyez  rue  Saint-Honoré. 

château-frileux.  (Rue)  Voyez  rue  Frileuse. 

CHÀTEAU-IANDON.  (Rue)  Commence  rue  du  Fau- 
bourg-Sahit-Marlin  ,  1 89-191  ,  et  finit  barrière  des 
Vertus.  Les  numéros  sont  noirs  \  le  dernier  impair 

est  21  ,  et  le  dernier  pair  22,  —  5e  Arrondissement. 
—  Q.  du  faubourg  Saint-Denis. 

ISous  ne  connaissons  pas  l'étymologie  de  ce  nom.  —  Une  parlie 
seulement  des  premiers  numéros  pairs  est  dans  l'alignement. 

CHATELET  (Le  grand)  était  situé  au  bout  du  pont 
au  Change,  où  est  à  présent  la  place  du  Chàtelet.— 
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4e  Arrondissement ,  Q.  du  Louvre,  et  7e  Arrondis- 
sement, Q.  des  Arcis. 

On  croit,  généralement  que  cette  fortification  a  été  bâtie  du  temps 

de  Jules-César  ,  vers  l'an  27  avant  l'ère  chrétienne ,  pour  contenir 
les  Parisiens,  qu'il  venait  de  réduire  sous  sa  domination.  En  886, 
sous  îe  règne  de  Charlcs-le-Gros  ,  les  Normands  furent  an  étés  dans 
leurs  dévastations  par  cette  forteresse  ,  dont  ils  ne  purent  se  rendre 

maîtres.  Sous  Louis  IX  ,  de  l'an  1242  à  1265  ,  cet  édifice  fut  agran- 
di et  repaie  ;  de  lJan  i46o  à  i5o6  ,  et  en  i684  ,  on  y  fit  aussi  des 

réparations  et  reconstructions,  et  en  1802  il  fut  démoli.  Voyez 
place  du  Châtelet. 

CEATELET  (Le  petit)  était  situé  à  l'extrémité  méri- dionale du  Petit-Pont. 

Il  n'y  avait  que  deux  ponts  pour  entrer  dans  l'ancienne  Lutèce^ 
le  grand  ,  depuis  nommé  pont  auChange  ?  et  le  petit  3  qui  n'a  point 
changé  de  nom.  Jl  est  indubitable  que  ces  deux  forteresses  ou  Chd~ 
telets  ont  été  bâtis  dans  le  même  temps  pour  la  sûreté  de  la  ville, 
dont  ils  étaient  les  deux  seules  entrées.  Si  le  grand  Châtelet  a  été 
construit  pour  la  première  fois  du  temps  de  Jules-César ,  on  ne 

peut  point  assigner  d'autre  époque  à  l'origine  du  petit  Châtelet  ; 
cependant  le  plus  ancien  titre  qui  fasse  mention  de  celte  forteresse 
çst  en  date  de  Fan  1222  ,  sous  Philippe-Auguste.  11  fut  rebâti  en 

1369.  En  i4o2  c'était  le  logement  du  prévôt  de  Paris  ;  au  dix-hui- 
tième siècle  il  servit  de  prison,  jusqu'en  1782,  qu'il  fut  entière- 
ment démoli.  Il  ne  faut  point  confondre,  comme  l'a  fait  Sauvai  , 

cette  forteresse  avec  celle  en  bois  qui  était  à  la  tête  méridionale  du 

pont  de  Charh  s-le-Chauve  ,  à  peu  pies  en  face  de  la  rue  Pavée  ac- 
tuelle.  Voyez  le  pont  de  Charles-le-Chauve. 

châtelet.  (  Rue  du  ou  devant  le  )  Voyez  place  du 
Châtelet. 

CHATELET.  (Place  du)  Commence  quais  de  la  Mé- 
gisserie et  de  Gèvres,  eïjinit  rues  Saint-Denis,  de 

la  Joaillerie  et  du  Pied-de-Bœuf.  Les  numéros  sont 
noirs  5  le  dernier  impair  est5  ,  et  le  dernier  pair  22. 
—  Les  impairs  sont  du  4e  Arrondissement,  Q.  du 
Louvre  5  et  les  pairs  du  7e  Arrondissement,  Q.  des 
Arcis. 

Ainsi  nommée  parce  qu'elle  est  formée  i°  en  grande  partie  de 
l'emplacement  du  grand  Châtelet,  qui  fut  démoli  en  1802;  iQ  de 
la  rue  Saint -JLeuJ  roi  (à  cause  de  la  chapelle  Saint-Leufroi)  ,  qui 
se  nommait  en  i3i3du  Châtelet  ou  devant  le,  Châtelet  ;  5°  d'un 
cote  de  la  rue  de  la  Joaillerie ,  ainsi  que  de  la  rue  Trop  va  qui 
ûure,  Qui  trop  va  si  dure ,  et  Qui  mi  trouva  si  dure  ;  duiit  nous 
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ignorons  l'étymologie.  Cette  dernière  rue,  qui  était  située  entre 
le  grand  Cliâtelet  et  la  rivière  ,  était  connue  anciennement  sous  le 
nom  de  Grant  rue  le  long  de  la  Seine  ou  la  Vallée  de  misère  ;  en 

iÔ24sous  celui  des  Bouticles  près  et  joignant  Saint-Leufrci  ;  en 
ï54o  sous  celui  de  la  Tournée  du  pont ,  et  en  i636sous  le  nom  de 

la  Descente  de  la  Vallée  de  misère,  (Voyez  Apport-Paris.)  On 
admire  au  milieu  de  cette  place  une  fontaine  élevée  quelques  an- 

nées après  la  démolition  du  Cliâtelet  3  les  eaux  lui  sont  fournies 

par  la  pompe  Notre-Dame. 

CHAUCHAT.  (Paie)  Commence  rue  de  Provence  ,  16- 
18,  eljinit  rue  Chantereine  ,  5-7.  Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  7  ?  et  le  dernier  pair 
10.  —  2e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Chaussée- 
d' An  tin. 

Elle  tient  ce  nom  de  M.  Chauchat ,  échevin  en  1779 1  qui  en  fit 

alors  bâtir  une  grande  partie.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

CHAUDRON.  (Rue  du)  Commence  rue  du  Faubourg- 
Saint-Martin ,  245-247,  eljinit  rue  Château-Lan- 
don,  20-22.  Les  numéros  sont  rouges  5  le  dernier 
impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair  8.  —  5e  Arrondisse- 

ment.—  Q.  du  faubourg  Saint-Denis. 
Une  enseigne  du  Chaudron  qui  existe  encore  lui  a  donné  ce 

nom.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

chaudron.  (Rue  du)  Voyez  rue  d'Ecosse. 
CHAUME.  (Rue  du)  Commence  rue  des  Blancs-Man- 

teaux ,  26-28 ,  etjinit  rues  des  Yieilles-Iîaudriet- 
tes,  1  ,  et  des  Quatre-Fils,  25.  Les  numéros  sont 
noirs;  le  dernier  impair  est  25  ,  et  le  dernier  pair 
14. —  7e  Arrondissement.  —  Q.  duMont-de-Piété. 

Il  est  déjà  fait  mention  en  1290  de  cette  rue,  qui  aboutissait  à. 
la  porte  du  Chaume  ;  on  la  trouve  sous  les  divers  noms  de  la  Porte- 

Neuve,  de  Neuve-Poterne ,  d' Qutre-la-Porte-Neuve ,  de  UPorle- 
du- Chaume ,  du  Vieil-Braque ,  de  la  Chapelle-ds-Braque ,  de 
Grande  rue  de  Braque ,  parce  que  la  chapelle  de  Braque  y  était 
située;  du  Chantier-du-Temple,  parce  que  les  Templiers  y  avaient 
un  chantier.  —  H  y  a  une  fontaine  au  coin  de  la  rue  des  Vieilles- 

Haudriettes.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

chaume.  (Porte  du)  Voyez  porte  deBraque. 

chaumière.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  Bourbon-le-CM- 
teau, 

6* 
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chaumond.  (Le  grand etlepelitSaînt-)  VoyezVnion- 
Chrétienne. 

CHAUMOND.  (Passage  et  cour  des  Dames-Saint) De 
la  rue  Saint-Denis,  n°  374?  à  la  rue  du  Ponceau  , 
n°  1 8.  —  6e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  porte  Saint- Denis. 

Ce  nom  lui  vient  de  la  communauté  des  Filles  de  FUnion- 

Chré  tienne  ,  dite  de  Saint  -  Chaumond  ,  qui  e'tait  située  où  est 
maintenant  ce  passage. 

chaussée.  (Rue  de  la)  Voyez  Minimes. 

chaussee-d'antin,  (Rue  de  la)  Voyez  Antin. 
chaussetterïe.  (Ruedela)  Voyez  rue  Saint-Honoré, 

CHAVETIERS ,  (Rue  à)  ancienne  rue  qui  était  situéV 

rue  de  la  Verrerie ,  près  de  l'église  Saint-Merri. 
Guillot  en  fait  mention  vers  l'an  i5oo. 

chemin-gaillard.  (Rue  du)  Voyez  rue  Clopin. 

chemin-herbu.  (Le)  Voyez  rues  Notre-Dame-des- 
Victoires,  Saint -Pierre -Montmartre  et  Neuve- 
Notre-Dame-des^Champs. 

CHEMIN-VERT.  (Rue  du)  Commence  me  Amelot , 
22-24?  el Jiuii  rue  de  Popincourt,  3i-53.  Les  nu- 

méros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  5g ,  et  le  der- 
nier pair  16.  —  8e  Arrondissement*  -■ —  Q.  Popin- 

court. 

Vers  le  milieu  du  dix-septième  siècle  cet  endroit  n'était  encore 

qu'un  chejnin  traversant  un  marais  comert  d'herbage  pour  l'ap- 
provisionnement de  Paris  :  de  îà  vient  sou  nom,  —  Elle  est  dans 

l'alignement  du  côté  des  numéros  pairs. 

chemin-vert.  (Rue  d  11)  Voyez  rue  Verte. 

CHEMINEES,  (Carrefour  des  Quatre-)  place  formée 
par  la  rencontre  des  rues   de  TAnglade  ,  Sainte 

Anne  ,  de  TEvèque  ,  d'Argenteuil  et  des  Frondeurs* 
—  2e  Arrondissement. —  Q.  du  Palais-Royal. 

CHEMINS.  (Ruelle  des  Quatre-)  Commence  chemin 
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de  ronde  tle  la  barrière  de  Charenton ,  eijinit  rue 
de  Reuilly.  Deux  seuls  numéros  noirs ,  qui  sont  i 
et  5.  —  7  e  Arrondissement.  - —  Q.  des  Quinze-Vingts. 

Ce  n'est  encore  qu'un  chemin. 

CHENET.  (Rue  du  Gros-)  Commence  rue  Cléry ,  i5~ 
1 5  ,  elfinii  rues  des  Jeûneurs ,  1-2  ,  et  Saint-Roch , 
7-22.  Les  numéros  sont  noirs  j  le  dernier  impair 
est  25 ,  et  le  dernier  pair  10.  —  5e  Arrondissement. 
—  Q.  Montmartre. 

L'enseigne  du  ÇJienei :,  qui  était  an  coin  de  la  rue  Saint-Rocb  , 
lui  a  donné  ce  nom  vers  la  fin  du  dix.-sept.ieme  siècle.  D'anciens 
plans  la  nomment  du  Sentier ,  dont  elle  est  la  prolongation.  — - 

Eile  n'est  dans  l'alignement 'que  de  la  rue  Saint- Joseph  à  gauche  à celle  des  Jeûneurs. 

CHERCHE-MIDI,  (Le  prieuré  de  Notre-Dame  de 
Consolation,  dit  du)  rue  du  Cherche-Midi ,  no  25. 
—  11e  Arrondissement.  - —  Q9  du  Luxembourg. 

Ces  religieuses  s'établirent  dans  cette  rue  en  i644,  et  furent  sup- 
primées en  1790.  Deux  particuliers  ont  fait  construire  des  maisons 

sut'  cet  emplacement, 

CHERCHE-MIDI.  (Rue  du)  Commence  carrefour  de 
la  Croix-Rouge  et  rue  du  Vieux-Colombier ,  55  ,  et 
finit  rues  du  Regard  ,  12,  et  des  Vieilles-Tuile- 

ries. Les  numéros  sont  noirs',  le  dernier  impair  est 
5q  ,  et  le  dernier  pair  ̂ o.  —  Les  impairs  sont  du 
11e  Arrondissement,  Q.  du  Luxembourg  ,  et  les 
pairs  du  10e  Arrondissement,  Q.  Saint-Thomas- 
d'Aquin. 

Sauvai  dit  qu'elle  doit  son  nom  à  un  cadran  près  duquel  on 
avait  peint  des  gens  qui  cherchaient  midi  à  quatorze  heures  :  on 
la  trouve  aussi  sous  le  nom  altéré  de  Chasse-Midi.  On  la  nom- 

mait anciennement  des  Vieilles-Tuileries  ,  dont  elle  fait  î a  pro- 

longation. Au  n°  39  est  l'iietel  de  Toulouse,  où  s'assemble  le  con- 
seil de  guerre  de  la  première  division  militaire.  —  Le  coté  des  nu- 

méros pairs  est  dans  l'alignement ,  excepté  les  premiers  numéros. 

cherche-midi.  (Rue  du)  Voyez  rue  du  Petit-Vaugi- 
rard  et  des  Vieilles-Tuileries. 

CHEYAL-VERT.  (Rue  du)  Voyez  rue  des  Irlandais. 
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to..i;.VAï.TER-DU-GUET.  (Rue  du)  Commence  me 
delà  Tieille-Harengerie  ,  1-2,  et  place  duCheva- 
lier-du~  Gu  jt  ;  et/mit  rue  des  Lavandières  ,  16-18. 
Les  numéros  sont  rouges;  le  dernier  impair  est  7  , 
et  le  dernier  pair  12.  —  4e  Arrondissement.  —  Les 
numéros  impairs,  Q.  du  Louvre,  et  les  numéros 
pairs  ;   Q.  des  Marchés. 

Ce  nom  lui  vient  du  chevalier  ou  commandant  du  guet  qui  y 

logeait  au  commencement  du  quinzième  siècle.  —  Elle  n'est  pas 
dans  l'alignement. 

chevalier-du-guet.  (Rue  du)  Voyez  rues  Deniau- 
le-Breton  et  Perrin-Gasselin. 

CHEVALIER-DU-GUET  ,  (Place  du)  entre  les  rues 
Perrin-Gasselin  et  du  Chevalier-du-Guet.  Les  nu- 

méros sont  noirs },  le  dernier  impair  est  5  -,  et  le 
dernier  pair  8.  —  4e  Arrondissement.  —  Q.  du 
Louvre. 

Même  étymologie  que  la  rue  du  Chevalier-du-Guet.  Les 

bureaux  de  la  mairie  du.quatrième  arrondissement  sont  au  n°  4. 

CHEVALIER-DU-GUET  ,  (Cul-de-sac du)  place  du 
Chevalier-du-Guet,  entre  les  n°s  5  et  8.  Les  nu- 

méros sont  noirs  y  le  dernier  impair  est  g  ,  et  le  der- 
nier pair  12,  — 4e  Arrondissement.  —  Q.  du  Lou- 

vre, 

Voyez  pour  Fétymolo^ie  îa  rue  du  Chevalier-du-Guet. 

CHEVALIER  ,DU  CHE  VA  LIER,  DU  CHEVALIER-HONORE. 

(Rue)  Voyez  rue  Honoré-Chevalier, 

CHEVAUX  ,  (Marché  aux)  rue  du  Marché-aux-Che- 
vaux.  ;  près  le  boulevart  de  rHôpital.  m —  12e  Arron- 

dissement. —  Q.  Saint-Marcel. 

Ce  marche  ,  qui  était  auparavant  où  est  à  présent  le  boulevart 
des  Capucines  ,  fut  transféré  en  i642  où.  il  est  maintenant  ;  il  tient 

tous  les  mercredis  et  samedis,  et  l'on  y  vend  et  achète  des  che- 
vaux ,  des  ânes  et  des  mulets.  —  11  n'est  pas  dans  l'alignement, 

CHEVAUX.  (Rue  du  Marchc-aux-)  Commence  rue 
Poliveau  ,  27-29,  et  finit  boulevart  de  rHôpital, 
56-58.  Les  numéros  sont  noirs  j  le  dernier  impair 
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est  17,  et  le  dernier  pair  «26.  —   12e  Arrondisse- 
ment. —  Q.  Saint-Marcel. 

Son  premier  nom  est  le  chemin  de  Gentilly  ;  de  17^7  à  îa  fin 

du  dix-huitième  siècle  on  la  trouve  nommée  du  Gros-Caillou  ; 

son  nom  actuel  luffut  donne'  parce  qu'elle  conduit  au  marché  aux 

chevaux.  —  elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

CHEVAUX,  (Cui-de-sac  du  Ma*ché-aux)  rne  àa 

Marché-aux-Cbevaux  ,  près  dun°  16.  Les  numéros 

sout  noirs  ;  le  dernier  impair  est  7  ,  pas  de  numé- 

ros pairs. —  12e  Arrondissement.  — Q.  Saint-Mar- 
cel. 
Ainsi  nommé  de  la  rue  où  il  est  situé. 

CHEYAUX.  (Avenue  du  Marcbé-aux-)  Du  boulevarl 

de  l'Hôpital  à  la  rue  du  Marché-aux-Cbevaux.  — - 
12e  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Marcel. 
Elle  tient  cette  dénomination  du  marché  aux  Chevaux  ̂   où  elle 

conduit. 

CHEYERT.  (Rue)  Commence  avenue  Lamotte-Piquet, 
etfinit  avenue  Tourvilie.  Les  numéros  sont  rouges  y 
le  dernier  impair  est  1 1  ,  et  le  dernier  pair  14.  — : 
106  Arrondissement. — Q.  des  Invalides. 

Cette  rue  ,  nouvellement  percée  ,  est  ainsi  nommée  en  mémoire 
du  brave  Chevsrt ,  né  à  Verdun-sur-Meuse  en  i6q5,  et  mort  à 

Paris  en  1769.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

CHE  VERT.  (Petite  rue)  Commence  rue  Chevert  ,  et 

finit   avenue   Lamotte-Piquet.  Les    numéros   sont 

noirs ,  le  seul  impair  est  1  ,  et  le  seul  pair  2.  —  10e 
Arrondissement.  —  Q.  des  Invalides. 

Même  étymologie  que  la  rue  Chevert*  —  Elle  n'est  pas  dans  l'a- 
lignement. 

CHEViLLi,  (Rue)  Voyez  rue  Basse-du-Rempart. 

CHEYREUSE.  (Rue  de)  Ctf772/72ezz<?eboulevartduMont~ 

Parnasse,  5q-6i  ,  elfinit  rue  Nre-T)ame~des-Champs9 
4o-42.  Les  numéros  sont  noi rs  ;  le  dernier  impair 
est  5,  elle  dernier  pair  6. —  11e  Arrondissement, 
Q.  du  Luxembourg. 

Cette  petite.  rue;  percée  depuis  une  vingtaine  d'années  ;  serait- 
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elle  ainsi  nomme'e  parce  qu'elle  se  dirige  sur  la  barrière  par  ou  l'on sort pour  aller  a  Chevreuaz,  petite  Tille  à  sept  lieues  S.-O.  de  Paris? 
—  Elle  est  dans  l'alignement. 

chiens.  (Rue  des)  Voyez  rue  Jean-Hubert. 

chiens.  (Gourdes)  Voyez  cour  des  Deux-Sœurs. 
chieurs.  (Rue  des)  Voyez  rue  Jean-Hubert. 

CHILDEBERT.  (Rue)  Commence  rue  d'Erfurth,  2- 4,  et  finît  rue  Sainte-Marthe  ,  9-4.  Les  numéros 
sont  rouges >  Le  dernier  impair  est  i5,etle  dernier 
pair  10.—  10e  Arrondissement,  ~  6.  de  la  Mon- naie. 

Cette  rue  ̂  mrferte  en  i7i5  près  l'église  Saint-Germain  ,  porte le  nom  de  Chddebert  1er,  roj  Je  Paris,  d'Orléans  et  de  Bour- 
gogne, mort  en  558,  et  inhumé  à  Paris  dans  l'église  Saint-Vincent 

(aujourd'hui  Saint- Germain  Aies -Prés)  ,  qu'il  avait  fondée.  On remarque  au  n°  1  une  fontaine  dite  de  PAbbaye-Saint-Germain dont  les  eaux  viennent  de  la  pompe  à  feu  du  Gros-Caillou.  —  Elle 
est  dans  l'alignement. 

CHILPER1C.  (Rue)  Commence  rue  de  TArbre-Sec  , 

7-9 ,eljinit place  Sain t-Germain-rAuxerrois ,  6-8.' Les  numéros  sont  rouges  ;  le  seul  impair  est  1  ,  et 
le  dernier  pair  24.  (Les  n°'  20  ,  2^  et  24  sont  place Sain  t-Germaiu-1  Auxerrois.)  —  fc  Arrondissement. 
—  Q.  du  Louvre. 

Elle  faisait  partie  du  cloître  Saint-Germain-l'Auxerrois  ;  elle 
porte  depuis  peu  d'années  le  nom  deChilpâric  Iev,  roi  de  Sois- sons  ,  mort  en  584,  auquel  on  attribue  la  fondation  de  l'église 
Sain  t-Germain-1'Auxei  rois.  —Elle  est  dans  l'alignement. 

CHIRURGIE.  (Ecole  de)  Voyez  Ecole  de  Médecine. 

CHOISEUL.  (Rue)  Commence  rue  Neuve- Saint- Au- 
gustin, i4~i6,  et  finit  boulevart  des  Italiens,  21- 

23.  Les  numéros  sont  noirs-  le  dernier  impair  est 
23  ,  et  le  dernier  pair  12. —  2  e  Arrondissement.  — 
Q.  Feydeau. 

Cette  rue,  ouverte  en  1780,  porte  le  nom  de  Choiseul-Stain- 
ville,  qui  fut  ministre  de  la  Guerre  et  ministre  des  Affaires  étran- 

gères. 11  était  né  eu  171g,  et  mourut  à  Pai  is  en  1785.  Au  n°  1  Pou 
remarque  l'hôtel  de  l'administration  générale  de  l'Enregistrement 
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et  des  Do  marnes.  —  Les  numéros  impairs  ne  sont  pas  dans  Fali- 
guement. 

CHOLETS  ,  (Le  collège  des)  rue  des  Cliolets  ,n°2, 
—  12e  Arrondissement.  — Q.  Saint-Jacques. 

Il  fut  fondé  vers  Fan  1292  ,  en  exécution  du  testament  du  car- 

dinal J  ean-Chollet ,  et  réuni  en  1762  à  l'Université.  C'est  mainte- 
nant une  propriété  appartenant  au  Gouvernement. 

CHOLETS.  (Rue des)  Commencerue  de  Reims  ,  7-8, 
etjinit  rue  Saint-Etienne-des-Grès  \  2-4.  Les  numé- 

ros sont  noirs  ;  un  seul  impair  ,  qui  est  1  ,  et  un  seul 
pair 2. —  12e  Arrondissement. —  Q.  Saint-Jacques. 

Son  premier  nom  est  Saint-Symphorien-des-'P^ignes  ,  parce 
qu'elle  avait  été  percée  sur  un  clos  planté  de  vignes;  à  la  fin  du 
treizième  siècle  elle  prit  celui  qu'elle  porte  du  collège  des  Cliolets, 
qui  y  fut  alors  construit.  On  la  trouve  au  dix-septième  siècle  nom- 

mée petite  rue  Sainte-Barbe  ,  à  cause  de  sa  proximité  du  collège 

de  ce  nom.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

CHOLETS.  (Passage  des)  De  la  rue  Saint- Jacques  7 
n°  129,  à  la  rue  des  Cholets ,  n°  2.  —  12e  Arron- 

dissement. —  Q.  Saint-Jacques. 

CHOPINETTE  (Barrière  delà)  —  5«  Arrondisse- 
ment. —  Q.  de  la  porte  Saint-Martin. 

Elle  a  tiré  son  nom  des  guinguettes  des  environs ,  où  le  peuple 
va  particulièrement  le  dimanche  vider  de  nombreuses  Chopines 
ou  Chopinettes.  Elle  consibte  en  un  bâtiment  avec  deux  arcades 
entourées  chacunes  de  six  colonnes. 

CHOPINETTE.  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière  de  la) 
De  la  barrière  de  la  Cliopinette  à  celle  du  Combat. 
On  y  voit  le  n°  5  rouge,  —  5e  Arrondissement. — * 
Q.  de  la  porte  Saint-Martin. 

CHOPINETTE.  (Rue  du  Cbemin-de-la-)  Commence 
rue  Saint-Maur,  i54-i56,  et  finit  au  chemin  de 
ronde  de  la  barrière  de  la  Cliopinette.  Les  numéros 
sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  5  ,  et  le  dernier 

pair  12. —  5e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  porte 
Saint-Martin. 

Cette  rue ,  où  Ton  a  commencé  à  bâtir  depuis  peu  d'années  ;  con^ 
duit  à  la  barrière  de  la  Cliopinette* 
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choux.  (Pont  aux)  Voyez  pont  Saint-Louis, 

CHOUX.  (Rue  du  Pont-aux-)  Commence  boulevarts 
des  Filles-du-Calvaire ,  i-a,  et  Saint-Antoine,  S5~ 
2  ,  et  finit  rue  Saint-Louis ,  74-76.  Les  numéros  sont 
rouges-,  le  dernier  impair  est  27  ,  et  le  dernier  pair 24.  —8e  Arrondissement.  — Q.  du  Marais. 
Un  pont  sur  Pegout  aujourd'hui  couvert  par  la  rue  Turenne 

les  choux  et  autres  légumes  que  l'on  culti  vait  sur  le  terrain  où  cette rue  a  ete  bâtie  ,  lui  ont  donné  cette  dénomination  vers  le  com- 
mencement du  dix-septième  siècle.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'aligne- ment. •  x  b 

CHRISTINE.  (Rue)  Commence  rue  des  Grands-Au- 
gustins,  12-14,  et  finît  rue  Dauphine  ,  55^7-  Les numéros  sont  rouges  ,  le  dernier  impair  est  1 1  ,  et  le 
dernier  pair  12.  —  ne  Arrondissement.  —  Q.  de TEcole  de  Médecine. 

Elle  fut  ouverte  en  1607  >  sur  une  partie  de  remplacement  de 1  hotet  et  des  jardins  de  Saint- Denis  ;  elle  tient  son  nom  de  Chris- 
Une,  seconde  Elle  d'Henri  IV  et  de  Marie  de  Médicis  ,  née  à  l'é- 

poque ou  l'on  commença  à  la  bâtir.  —  Les  numéros  pairs  ne  sont pas  dans  1  alignement. 

CHRISTOPHE  (L'église  Saint-)  était  située  au  coin de  la  rue  Saint-Christophe  et  de  la  place  du  Parvis- 
Notre-Dame.  —  9e  Arrondissement.— Q.  de  la  Cité. 
On  croit  qu'elle  existait  déjà  au  septième  siècle;  elle  fut  érigée en  paroisse  au  douzième  ,  rebâtie  de  i4q4  à  i5io  .  et  démolie  eu 

i747. 

CHRISTOPHE.  (Rue  Saint-)  Commence  rue  Saint- 
Pierre-aux-Bœnfs  ,  9-14  ,  el finit  rues  de  la  Juive- 
rie,  33-38,  et  du  Marché-Pal u  ,  1-2.  Les  numéros 
sont  rouges -y  le  dernier  impair  est  7,  et  le  dernier 
pair  18.  —  9e  Arrondissement.  — Q.  de  la  Cité. 
En  1218,  1248  et  1265  ;  on  la  trouve  nommée  la  Regraterie  ; 

Guiilot,  vers  l'an  i3oo,  l'appelle  la  Grand-Rue-Sai?it-Chris- 
iophe ,  nom  qu'elle  tient  de  l'église  de  ce  nom  qui  y  était  située. 
—  Les  numéros  pairs  ne  sont  pas  dans  l'alignement. 

Christophe.  (Ruelle  Saint-)  Voyez  rue  de  Yenise  en la  Cité, 
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CIMETIÈRES.  Ils  sont  tous  hors  de  Paris. 

Les  inhumations  du  Nord  de  Paris  se  font  aux  cimetières  di
t 

du  Père  de  la  Chaise  ,  et  à  celui  dit  de  Montmartre  ;  et  les  
in- 

humations du  Sud  de  Paris  aux  cimetières  de  Clamart  et  à  celui 

de  Vaugirard. 

cimetière.  (Rue  du)  Voyez  rues  du  Pourtour  ,  Pala- 
tine et  des  Deux-Eglises. 

CIMETIÈRE-SAINT-xINDRÉ,  SAINT-BENOIT,  etC.  (RueS 

du)  Voyez  leurs  noms  particuliers. 

CINGNE.  (Rue  au)  Voyez  rue  du  Cygne. 

cinquampoit.  (Rue)  Voyez  rue  Quincampoix. 

CIRQUE  OLYMPIQUE,  spectacle  de  voltige  et  pan- 

tomimes ,  rue  Saint-Honoré ,  n°  355,  et  rue  du 
Mont-Thabor.  —  ier  Arrondissement.  —  Q.  des 
Tuileries. 

Î  Avant-scène  
  5  fr.     c. 

Lpges  grillées..    4 
Premières  Loges    3 

Loges  de  pourtour    2       4o 
Secondes      i        8o 
Troisièmes    1       20 

CIRQUE-OLYMPIQUE.  (Passage  du)  De  la  rue  Saint- 

Honoré ,  n°  355  ,  à  celle  du  Mont-Thabor.  —  Ier 
Arrondissement.  —  Q.  des  Tuileries. 

Ainsi  nommé  parce  qu'il  sert  d'entrée  au  Cirque  Olympique, 

cisalpine.  (Rue)  Voyez  rue  Yalois  du  Roule. 

CISEAUX.  (Rue  des)  Commence  rue  Sainte-Margue- 

rite ,  25-25  ,  eXjinit  rue  du  Four ,  52-54»  Les  numé- 
ros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  9  ,  elle  dernier 

pair  10.  —  10e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Mon- naie. 

Un  hôtel  dit  des  Ciseaux,  situé  dans  cette  rue  ,  et  mentionné 

dans  divers  titres  anciens ,  lui  a  donué  ce  nom.  On  la  trouve  aussi 

sous  celui  des  Fussés-Saint-Germain. — Elle  n'est  pas  dans  l'ali- 
gnement. 

CITÉ ,  (Pont  de  la)  servant  de  communication  entre 

i'ile  dite  de  la  Cité ,  dont  il  a  pris  le  nom;  et  lile 



iSS  CL  A 
Saint-Louis.  —  ge  Arrondissement.  —  La  moitié  à 
1  ouest,  Q.  de  la  Cité 5  et  la    moitié  à  Test,  Q.  de I  île  Saint-Louis. 

II  fut  construit  en  bois  vers  l'an  !63o,  et  se  nommait  simple- ment le  pont  de  Bois.  Ayant  été  endommagé  par  les  glaces  en 1709,  il  fut  abattu  en  1710  et  rebâti  en  1717  sous  le  nom  de  pont 
Xouge,  parce  qu  il  était  en  bois  peint  en  rouge.  Il  fut  de  nouveau emporte  an  commencement  de  la  révolution  :  on  acheva  en  i8o4 
de  le  rebâtir,  et  on  lui  donna  le  nom  qu'il  porte  aujourd'hui.  Les 
culées  et  les  piles  sont  en  pierre  et  le  ceintre  en  fer,  revêtu  en  bois- 
il  ne  sert  qu'aux  gens  de  pied,  et  chaque  passant  paie  cinq  cent. 
cite.  (La)  Voyez  File  du  Palais. 

CITE.  (Quai  de  la)  Commence  pont  de  la  Cité  et  rue 
Bossuet,  etjz/iïi  pont  Notre-Dame  et  rue  de  la  Lan- 

terne. Les  numéros  seront  rouges  et  impairs.   g© Arrondissement.  —  Q.  de  la  Cité. 

Ce  quai ,  que  l'on  vient  d'achever,  était  auparavant  couvert  par les  maisons  des  rues  Basse-des-Ursins  et  d'Enfer,  qui  aboutis- 
saient, a  la  rivière;  il  porta  d'abord  le  nom  de  Napoléon,  sous  le gouvernement  duquel  il  fut  commencé  ;  en  1816  on  lui  donna 

celui  de  la  Cité,  parce  qu'il  longe  la  Cité  et  qu'il  est  dans  le  quar- tier de  ce  nom. — Jl  est  dans  l'alignement. 

CITÉ  ,  (Théâtre  de  la)  rue  de  la  Barillerie  ,  n®  7.   
9e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Cité. 
ïl  fut  bâti  quelques  années  avant  la  révolution,  sur  l'emplace- 

ment de  l'antique  église  Saint-Bruthélemi.  Cet  édifice  ,  qui  ne  sert plus,  depuis  plusieurs  années  ,  de  salle  de  spectacle,  appartient  à 
un  particulier.  On  y  donne  des  bals  au  Carnaval;  les  francs-maçons 
y  ont  une  loge. 

CITE.  (Passage du  Théâtre  de  la)  De  la  rue  delà  Ba- 
rillerie ,  n°  7  ,  à  la  rue  de  la  Vieille-Draperie ,  11°  5o  , 

et  rue  de  la  Pelleterie  ,-np  ,gt  et  £  [a  nouvelle  rue 
qui  n'a  pas  encore  de  nom ,  et  qui  commence  rue de  la  Pelleterie  et  finit  rue  de  la  Vieille-Draperie. 
—  9e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Cité. 
Ainsi  nommé  à  cause  du  ci-devant  théâtre  de  la  Cité,  qu'il traverse. 

citoyennes.  (Rue  des)  Voyez  rue  Madame. 
clair.  (La  chapelle  Saint-)  Voyez  le  collège  desBons- Enfans. 
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CI  A1RVAUX  ,  (Cul-de-sac)  rue  Sai
nt-Martin  ,  entre 

lesii°s  106  et  108.  Les  numéros  sont  noirs  ; 
 le  der- 

nier impair  est  5  et  le  seul  pair  2.  —  7e  Ar
rondis- 

sement. —  Q.  Sainte-Avoye. 

En  io38  c'était  là  ruelle  de  la  Petite-Trouss
evache.  Au  com- 

mencement du  quinzième  siècle,  il  prit  le  nom  qu'il  po
rte  encore 

nMonrd'hui,  parce  que  le.  abbés  de  Clair.au,
  y  av.uent  alors  un hôtel. 

CLAMART  ,  (Carrefour  de  la  Croix-) 
 place  formée  à 

la  jonction  des  rues  du  Jardin  du  R
oi  Fcr-a-Mou- 

lin,  des  Fossés-Saint-Marcel  ,  du
  Marche-aux- 

Chevaux  et  Poliveau.  —  12»  Arrondisseme
nt.  —  ̂ . 

Saint-Marcel. 

Ainsi  nommé  de  l'hôtel  Clamart,  qui  <xlstf,  euc^J"^ 
ce  carrefour  en  1 646;  près  de  là  était  anss,  le  

c.metrere  de  Clamart. 

On  remarque  ,  dans'ce  carrefour,  la  fontamç  
due  du  Jardm-du- 

Itoi ,  qui  est  alimentée  par  la  pompe  Ïvotre-Dame. 

CLAUDE  AU  MARAIS.  (Rue  Saint-) 
 Commencehou- 

levart  Saint-Antoine  ,  -p-fj  ,  et  finit  r
ue  Saint- 

Louis,  5o-5a.  Les  numéros  sont  rouges  ;
  le  dernier 

împair  est  «3  ,  et  le  dernier  pair  20
.  -8*  Arron- 

dissement. —  Q.  du  Marais. 

Elle  fut  ouverte  au  commencement  an  â?-se$}lime/%}*  ' ,  ̂ 
u„   terrain  qui,  en  i4«l ,  se  nommait  le  clos  Margot;  elle  dot 

son  nom  à  une  enseigne  ou  une  statue  de  saint  
Claude,  daatre» 

disent  à  Claude  Guénégaut,  qui  y  fit  eleyer  
un  hotel.-Les  nu 

méros  pa'r.s  sont  dans  l'alignement. 

CLAUDE ,  (Rue  Saint-)  près  la  porte  Saint
-Denis. 

Commence  rue  Sainte-Foi ,  27-29,  etfimt  rue  Çlerv , 

60-62.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier 
 impair 

est  5  ,  et  le  dernier  pair  10.  —  5*  Arro
nd.ssement 

  Q.  de  Bonne -Nouvelle. 

Celte  rue  ,  percée  vers  l'an  1660  ,  fut  d'abor
d  nommée  Srdnte- 

Jnne-eUe  tient  son  nom  actuel  de  l'image  Sain
t-Claude ,  que 

foU  voyait  au  coin  de  celle  Bombon-Ville
neuve—Les  numéros 

pairs  ne  sont  pas  dans  l'alignement. 

CLAUDE-MONTMARTRE.  (Cul-de-sac  Sai
nt-)  De 

la  rue  Montmartre,  en  face  celle  du  Cadran  ,  au 

passage  du  Yigan.  Les  numéros  sont  noirs
;  le  der- 
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nier  impair  est  7,  et  le  dernier  pair  A.  _  5e  Arron 
tassement.  —  Q.  du  Mail.  Allon" 
Son  plus  ancien  nom  est  celui  de  nie  d„  K„m„     * 

Montmartre";  fi  ̂ 3^^^^^  ""  *î  *«* du  dix-septième  siècle,  cul-dè-s^r de  lf  p '  T"!8 milie" 

««.*,  pa.ee  qu'il  est  JtuI en  face  de  la  rue  £U**Ï*?'«^* liant   du  Cadrant     et  enfin       I    1  o    •       *îf, Ce  nom  (mainte- 

tient  d'une  .nJ^^^L  &$%+>  »»  ̂  

C  OaT  APU  ÎIA? AIS  '  <Ç*M«  Saint.)  rue  Saint- Claude     entre  les  nos  8  et    IO>  Le§  nu^ 
notrsjle  dernier  impair  est  5,  elle  dernier  pair  6 —  8e  Arrondissement.  —  Q.  du  Marais. 
U  lient  son  nom  de  la  rue  Saint- Claude ,  où  il  est  situé 

CLAUDE   FAUBOUR G-SAINT-ANTOlNE    fCul de-sac  fea.nt-)  était  rue  de  BerCy,  entre  W&3 et  .>a  Les.  umeros  étaient  noirs  ;  le  dernier  impair 

-tr^ar61'  ̂   ̂  ~8e  A— ^-mLï 

(Voyez  cette  rue  à  son  ordre  alphabétique).  ̂ *j 

CYEtoUe.(Cul"de"SaC  S'in^  ̂   cul-de-sac  de 

CLVi!;o(rR^  /Cla)  CTnenCe  rUC  d'01<?ans-Saint- S  '.et/r^  rue.  C°Pea«  .  '  5-i  7.  Les  numéros sont  ««*,  ;  le  dernier  impair  est  5, ,  et  le  dernier pair  14   ,2e  Arrondissement.  —  N°»  1  à  in    *>t 

O^;,2!'  %?T^?TC?->  n°s  >9  '*  3i :,  et  le  no7^ 
y.  du  Jardin  du  Roi. 

M^enliei'  n°m.qne  n°US,lui  «^"naissons  est  celui  de  Saint- 
nomïe'lPclF!  C°nd/t,?  ""«^e;  elle  prit  ensuite  e „7?,e   ̂     C/^'   a  <:al,?e   de   l'enseigne    de  la   Clef    qui  était 

j-ne  u  est  pas  dans  1  alignement. 

clef.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  Saint-André-des-Arts. 

?S2*E3I (Ruedu)  ̂ *™  T— iàre 

t  a 
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ILERCS.  (Le  chemin  aux)  Voyez  rue  du  Colombier, 

3LÉRY.  (Rue)  Commence  rue  Montmartre  ,  108-1 10, 
et finit  rue  Beauregard  et  boulevart  Bonne-Nou- 

velle ,  5-5.  Les  numéros  sont  noirs  j  le  dernier 
impair  est  97  ,  et  le  dernier  pair  106.  —  Du  n°  1  au 
n°  29,  et  du  n°  2  au  n<?44>  3e  Arrondissement,  Q. 
Montmartre  j  du  n°  5i  au  n°  97  ,  et  du  n°  46  au  n° 
106  ,  5e  Arrondissement,  Q.  de  Bonne-Nouvelle, 

Cette  rue,  ouverte  en  i633,  en  vertu  d'une  délibération  tîe 
ouis  XIII,  tient  son  nom  de  l'hôtel  Clèry ,  qui  était  dans  cette 

ne  ou  auprès,  et  dont  il  est  fait  mention  eu  i54o.  La  partie  située 
lu  côté  de  la  porte  Saint-Denis  se  trouve  anciennement  nommée 

[iielquefois  MoujJ'etard.  On  remarque  au  n.  19  1  hôtel  Lebrun, 
u  sont  maintenant  les  bureaux,  du  Cadastre,  et  au  n.  27  l'hôtel 
ieblanc. —  Elle  est  dans  l'alignement,  seulement  depuis  la  rue 
lu  Gros-Chenet,  à  gauche,  jusqu'à  la  rue  Poissonnière. 

CLICHY.  (Rue  de)  Commence  rue  Saint-Lazare  ,  74- 
76,  et  finit  barrière  de  Clichy.  Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  55  ,  et  le  dernier  pair 

54.  Les  numéros  impairs  sont  du  ier  Arrondisse- 
ment, Q.  du  Roule,  et  les  pairs  du  2e  Arrondisse- 

ment, Q.  de  la  Chaussée-d'Antin. 

Ainsi  nommée  parce  qu'elle  se  dirige  sur  le  village  de  Clichy* 
Lvant  qu'elle  fût  bâtie,  c'était  le  chemin  de  Clichy.  On  la  trouve, 
'-ers  le  milieu  du  siècle  dernier,  sous  le  nom  du  Coq  ,  à  cause  de 
'hôtel  du  Coq,  dit  aussi  des  Porcherons ,  qui  était  situé  rue  St.- 
^azave  ,  en  face  la  rue  de  Clichy,  et  sur  la  porte  duquel  on  lisait  : 

Hôtel  Coq  ,  i320.  Au  n.  6  est  une  caserne  ;  au  n.  19  l'hôtel  de  Ti- 
oli -j  au  n.  3o  l'hôtel  d'Oguy,  et  au  n.  5o  l'hôtel  Laboissière, 
■par  tenant  à  présent  à  M.  G  re  fui  lie. — Elle  est  dans  l'alignement, 
xcepté  une  petite  partie  vis-à-vis  le  n.  5o ,  hôtel  d'Ogny. 

]LICHY.  (Chemin  qui  va  à)  Voyez  rue  desBons-Enfans. 

DLICHY.  (Barrière  de) —  La  moitié,  à  1  ouest,  du  1  er 

Arrondissement ,  Q.  du  Houle  ;  et  l'autre  moitié  ,  à 
lest,  du  2e  Arrondissement ,  Q.  de  la  Chaussée— 
d'An  tin. 

Ainsi  nommée  parce  qu'elle  sert  de  sortie  pour  aller  au  village 
le  Clichy ,  distant  de  trois  quarts  de  lieue.  Elle  est  ornée  d'un  bâ- 
mieni  avec  deux  péristyles  de  six  colonnes. 

1LICI1Y.  (Chemin  de  ronde  delà  barrière  de)  De  la 
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barrière  de  Clicliy  à  celle  de  Monceau. —  Ier  Ar- 
rondissement. —  Q.  du  Roule. 

cligny.  (Rue  à  1  abbé-de-)  Voyez  rue  de  Cluny. 

CLOCHE-PERCE.  (Rue)  Commence  rue  Saint-An- 
toine ,  27—29  ,  etjftnit  rue  du  Roi-de-Sicile  ,  /fi-^S. 

Les  numéros  sont  noirs;  le  dernier  impair  est  i5, 

et  le  dernier  pair  18.  —  7  e  Arrondissement.  —  Q. 
du  marché  Saint-Jean. 

L'abbé  Lebœuf  pense  que  cette  rue  est  celle  dont  parle  Guillot 
Tei  s  l'an  i3oo ,  en  la  désignant  sous  le  nom  de  Putef-Muce;  en 
2 636  elle  est  nommée  delà  Cloche-Percée ,  parce  quelle  doit  son 

nom  à  l'enseigne  d'une  cloche  percée. — Elle  n'est  pas  daus  l'ali- 
gnement. 

cloche-percée.  (Rue)  Voyez  rue  Cloche-Perce. 

clochepin.  (Rue)  Voyez  rue  des  Charbonniers. 

CLOPIN.  (Rue)  Commence  rue  des  Fossés-Saint- Y  ic- 

lor,  18-20  ,  et/mit  rue  d'Arras  ,  15-17.  Les  numé- 
ros sont  noirs  5  le  dernier  impair  est  7  ,  et  le  der- 

nier pair  6* —  12e  Arrondissement.  —  Nos  1  à  7  et  le 
110  6  seulement,  Q.  Saint-Jacques,  et  nos  2  à  4, 
Q.  du  Jardin  du  Roi. 

La  grande  maison  Clopin ,  bâtie  dans  cette  rue  en  1258,  lui  a 

«lonné  son  nom.  La  partie  de  cette  rue  entre  celles  d' Ai  ras  et  des 
Fossés-St.-Victor,  a  porté  pendaut  quelque  tems  le  nom  des  An- 

glaises, parce  qu'elle  aboutit  à  ce  couvent  3  ainsi  cette  portion 

n'existe  que  depuis  le  commencement  du  dix-septième  siècle,  lors 

de  la  démolition  des  murs  de  clôture  de  PhUippe-Augustô ,  qui 

passaient  près  la  rue  d'Arras  ou  des  Murs.  Dès  le  commencement 

du  seizième  siècle,  elle  est  aussi  désignée  sous  les  noms  de  Champ- 

Gaillard  et  de  Chemin-Gaillard',  on  vient  de  fermer  la  partie 

qui  régnait  de  la  rue  d'Arras  à  la  rue  Descai  tes.— -Elle  est  dans 

l'alignement. 

CLOS-GEORGEAU  ,  CLOS  PAYEN  ,  etc.  (Rues  du)   Voyet 

les  divers  noms  particuliers. 

CLOTILDE.  (Rue)  Commence  rue  Ciovis,  eijinit  rue 

de  la  Yieiiie-Estrapade.  Elle  n'a  point  encore  de 
numéros.  —  12e  Arrondissement.  — Q.  Saint-Jac-i 

que  s. 
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Cette  rue,  qui  u'est  point  encore  bâtie,  et  qui  régnera  le  long 

[e  l'ancienne  abbaye  S.te-Geneviève,  où  est  maintenant  le  collège 

Ïenri-Quatre  ,  est  ainsi  nommée  en  mémoire  de  Clotildc ,  femme 

le  Ciovis  I,  roi  de  France,  moi  le  à  Tours  ,  et  inhumée  vers  l'aa 

-±5  ,  près  de  Ciovis ,  dans  l'église  Sainte-Geneviève.  Voy? %  l'ar- 

jicle  suivant.— Elle  est  tracée  dans  l'alignement. 

?,LOVIS.  (Rue)  Commencera  rue  des  Fossés-Saint- 

Vietor  ,  22-24  ?  etjinira  rues  Clotilcle  et  des  Sept- 
Yoies.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair 

est  5 ,  et  le  dernier  pair  12. —  12e  Arrondissement. 
— Q.  Saint-Jacques. 

Cette  rue,  percée  depuis  quelques  années  sur  une  partie  de  l'em- 
placement de  l'abbaye  Sainte-Geneviève,  porte  ce  nom  en  mé- 

noire  de  Ciovis  ,  premier  roi  chrétien  en  France.  Vers  l'an  5oo 
;e  monarque  ,  à  la  sollicitation  de  la  reine  Cîotilde  son  épouse  , 
it  bâtir  l'église  Saint-Pierre  et  Saint-Paul ,  nommée  depuis  S.te- 
jeneviève  (où  est  maintenant  le  collège  Henri  IV).  Ciovis,  mort 

m  palais  des  Thermes  (dont  les  restes  antiques  se  voient  encore 

•ue  de  la  Harpe)  l'an  5n  ,  a  été  inhumé  dans  lég'ise  Saint-Pierre 
t  Saint-Paul,  ainsi  que  Sainte-Geneviève,  morte  quelques  années 

iprès.  C'est  en  faisant  des  fouilles  pour  le  percement  de  cette  rue, 

e  10  mai  1807,  que  l'on  découvrit  les  tombeaux  de  Ciovis  et  de 
Cîotilde;  ils  sont  conservés  au  musée  des  Monumens  français;  pour 

prolonger  cette  rue,  de  celle  Descartes  à  celle  des  Fossés-Saint- 

Victor,  on  a  coupé  ,  en  1807,  les  murs  de  l'enceinte  de  Philippe- 
Auguste.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

CLUNY ,  (Le  collège  de)  rue  des  Grès ,  n°  1 6 ,  et  place 
Sorbonne  ,  n°  3.  —  12e  Arrondissement.  —  Q.  de 
la  Sorbonne. 

Il  fut  fondé  en  1269,  par  Yves  de  Vergy,  abbé  de    Cluny,  en 

faveur  des  religieux  de  Cluny;  il  exista  jusqu'en  1790,  qu'il  devint 
Ipropriété  nationale,  il  fut  alors  vendu  :  c'est  maintenant  une  mai- 

son particulière. 

CLUNY.  (Rue  de)  Commence  place  Sorbonne  ,  i-5  , 
eljinit  rue  des  Grès ,  1 4~i6.  Les  numéros  sont  noirs; 
le  dernier  impair  est  3  ,  et  le  dernier  pair  4«  — 
1  ie  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Sorbonne. 

Elle  porte  ce  nom  parce  qu'elle  est  située  derrière  le  collège  de 

Cluny,  fondé  en  1269  Par  un  am"^  ̂ e  Cluny,  aussi  Guillot  la 
nomme-t-il,  vers  l'an  i3oo,  rue  à  V  Abbé-de-Cligny . — Elle  n'est 
pas  dans  l'alignement. 

CLUNY.  (Passage  de)  De  la  place  Sorbonne ,  n°  5 ,  à 
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la  rue  des  Grès,  n°  16.  —  11e  Arrondissement.  — 
Q.  de  la  Sorbonne. 

Ainsi  nommé  parce  qu'il  traverse  l'ancien  collège  de  Clurjy. 

COCATRlX.(Rue)  Commence  rue  Saint-Pierrc-aux- 
Rœufs  f  6-8,  eljmitvne  des  Trois-Canettes,  '2-4.  ̂ es 
numéros  sont  noirs  j  le  dernier  impair  est  1  1  ,  et  le 
dernier  pair  16.  —  9e  Arrondissement.  —  Q.  de  la 
Cité. 

Cette  rue,  formant  un  équcrre,  tient  son  ncm  du  fief  Coratrix , 

qui  était  situé  entre  les  rues  Saint-Piene-aux-Boeuls  et  des  Deux- 
tïeinùles,  et  qui  contenait  par  conséquent  la  rue  CoiGlrix.  tin 
l3oo,  un  nommé  Cccatrix  y  demeurait,  et  Guillot,  a  la  même 

époque,  ïa  nomme  Cucatrix. —  Elle  n'est  pas  dans  L'alignemt  nt. 

COCEREL  ou  COTEREZ  (La  rue)  aboutissait  an- 
ciennement rue  des  Malburins  ,  en  séparant  le  pa- 

lais des  Tbermes  de  l'église  et  du  couvent  des Matburins. 

COCHES  ,  (Ancienne  cour  des)  entre  les  rues  du  Fau- 
bourg-Sain t-Honoré  et  de  Surène.  —  ier  Arron- 
dissement. —  Q.  du  Roule. 

Il  paraît  qu'anciennement  il  y  avait  un  bureau  ou  un  dépôt  de 
coches  en  cet  endroit. 

COCHES.  (Passage  de  la  cour  des)  De  la  rue  du  Faur 

bourg-Saint-Honoré  ,  11  °  5o,  à  la  rue  de  Surène ,  n»? 
!5.  —  xer  Arrondissement.  —  Q.  du  Roule. 

Voyez  l'article  précédent. 

COCHï'N  ,  (Hospice)  ruedu  Faubourg-Saint-Jacques, 
n°  45.  —  rie  Arrondissement.  —  Q,  de  l'Observa- toire. 

Le:,  malades  et  les  blessés  y  sont  reçus  comme  à  î'Hôteï-Dieu. 
Cet  établissement  porte  )e  nom  de  son  fondateur,  M.  Cochin, 

cuié  de  Saint-Jacqueù-du-Ilaut-Pas;  ué  à  Paru»  en  1726,  et  m'or en  178a, 

COCHON.  (Rue  du)  Voyez  cnl-de-sac  du  Jardin  du  Roi 

coçoNNERiE.(ÏUiedela)  Voyez  rue  de  laCossonnerie 

COEUR-YOLANT,  (Ruedu)  Commence  rue  des  Bon 
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chéries,  ̂ 5-^7  ,  etjinit  rue  des  Quatre- Vents,  18- 
20.  Les  numéros  soûl  noirs -y  le  dernier  impair  est 
11,    et  le  dernier  pair  22.  —  ne  Arrondissement. 
—  Q.  du  Luxembourg, 
Avant  le  quinzième  siècle  on  la  trouve  sous  les  noms  de  ïa 

Tuerie ,  de  la  hoirie,  de  la  Boucherie  \  elle  tient  son  nom  actuel 

d'une  enseigne  représentant  un  cœur  ailé  ou  un  cœur  volant. — 
Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

COIFFERIE,(Kue  de  la)  ancienne  rue  qui  était  située 
près  de  celle  de  la  Tannerie. 

Guillot  la  cite  dans  son  Dit  des  Bues  de  Paris,  vers  l'an  i3oo. 

COipeaux  ,  copeau  ,  coupeau.  (Rue)  Voyez  rue  du 
Jardin  du  Roi. 

COLBERT.  (Rue")  Commence  rue  Vmenne,  9-1 1  ,  et Jinit  rue  Richelieu  ,  58-6o.  Les  numéros  sont  rou-~ 

ges-,    le  dernier  impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair  6. 
—  2e  Arrondissement.  —  Q.  Feydeau. 
Ce  nom  hù  a  été  donné  en  mémoire  du  grand  Colbert ,  né  à 

Reims  en  1619,  et  mort  à  Paris  en  i683;  son  hôtel  était  rue  Vi- 

vienne,  au  coin  de  celle  INeuve-des-Petits-Champs.  En  1666,  la 
bibliothèque  royale  fut  transportée  par  son  ordre  rue  Vivienne  , 

5n  face  de  la  rue  Colbert.  C'est  pendant  le  ministère  de  ce  grand 
homme  que  cette  rue  fut  ouverte  sur  une  partie  de  l'emplacement 
lu  palais  Mazarin.  On  la  nomme  aussi  arcade  Colbert ?  parce  que 
lu  côté  de  la  rue  Richelieu  elle  est  terminée  par  une  arcade.  Entre 
es  numéros  2  et  4  est  la  fontaine  dite  Colbert ,  dont  les  eaux  sont 

burnies  par  la  pompe  à  feu  de  Chaillot.— Elle  n'est  pas  dans  l'ali- 
gnement. 

pôL-BE-BAÇON.  (Rue)  Voyez  rue  Courbaton. 

OLISEE.  (Rue  du)  Commence  avenue  deNeailly, 
etjinit  rue  du  Faubourg-Saint-Houoré ,  109-111. 
—  Ier  Arrondissement.  —  Q.  des  Champs-Elysées. 
Cette  rue  tracée ,  et  que  l'on  n'a  pas  encore  commencé  à  bâtir, 

st  ainsi  nommée  parce  qu'elle  est  alignée  sur  remplacement 
lu  Colisée.  C'était  un  établissement  délicieux  qui  attirait  tout 
^aris  :  musique,  danse,  feux  d'artifice,  joutes,  courses  de 
Ihevaux,  boutiques  de  curiosités,  de  modes,  de  bijoux,  cafés, 
Ipectacles,  etc.,  tout  y  était  charmant;  il  a  été  détruit  quelques 

nnées  avant  la  révolution. — Elle  est  dans  l'alignement. 

collèges  divers.  Voyez  leurs  noms  particuliers, 

7 
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COLLÉGIALE.  (Place  de  la)  Commence  rue  des 

Francs-Bourgeois-Saint-Marcel,  etfinitrue  Pierre- 
Lombar i.  Deux  nos  noirs ,  1 5  et  1 4  ,  qui  font  partie  de 

ceux  de  la  rue  des  Francs-Bourgeois.  —  il*  Arron- 
dissement. —  Q.  Saint-Marcel. 

Ainsi  nommée  paire  qu'elle  est  située  devant  la  ci-devant  église 
collégiale  Saint-Marcel. 

COLOMBE.  (Bue  de  la)  Commence  quai  de  la  Cité  , 
et  rue  Basse-  des-Ursins ,  etjînit  rues  Chanoinesse  , 

22 ,  et  des  Marmousets ,  3.  Les  numéros  sont  noirs  ; 

le  dernier  impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair  10.  — 9e 
Arrondissement.  — Q.  de  la  Cité. 

En  1223  elle  portait  déjà  ce  nom  ,  dont  nous  ignorons  l'étymo- 

logie.   Les  numéros  pairs  ne  sont  pas  dans  l'alignement. 

colombes*  (Pont  aux)  Voyez  le  pont  de  Charles-le- Cliauve. 

COLOMBIER.  (Bue  du)  Commence  rue  de  Seine  ,  441 

46  ,  et  finit  rues  de  l'Abbaye-Saint-Germain-d  es- 
prés  ,  i~2  ,  et  des  Petits-Augustins ,  1 1  -34-  Les  nu- 

méros sont  rouges ',  le  dernier  impair  est  29  ,  et  le 

dernier  pair  52.  —  10e  Arrondissement.  —  Q.  de 
la  Monnaie. 

Son  premier  nom  est  le  chemin  aux  Clercs  ,  parce  qu'il  condui-
 

sait aux  prés  aux  Clercs  ;  en  i64o  et  années  suivantes  cette  
rue  l'ut 

bâtie  sur  ce  chemin  ,  et  prit  son  nom  d'un  colombier  qui  appa
r- 

tenait à  l'abbaye  Saiut-Germain.  —  Les  numéros  pairs  ne  sont  pas 

dans  l'alignement. 

COLOMBIER.  (Rue Neuve-du-)  Commence  rue  Saint- 

Antoine  ,  ii5~ii5,  et  finit  rue  d'Ormesson ,  7-9. 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  5 , 

et  le  dernier  pair  4.  —  8*  Arrondissement.  —  Q« 
du  Marais, 

Cette  rue ,  ouverte  vers  1788  sur  une  partie  du  terrain  qu'occu- 

pai ut  ies  bâtimens  des  chanoines  de  Sainte-Catherinè
-du-Val- 

!w  Ecoliers ,  est  ainsi  nommée  à  cause  de  Marchant  du  Colombier 

qui  était  propriétaire  du  terrain  d'une  partie  du  m
arché.  —  Ell« 

est  dans  Indignement. 

COLOMBIER.  (Rue  du  Yieux-)  Commence  place  Saiut 
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Sulmce ,  et  finit  carrefour  delà  Croix. -Bouge.  Les 
numéros  sont  rouges  $  le  dernier  impair  est  53  ,  et  le 
dernier  pair  36.  —  11e  Arrondisse  nient.  —  Q.  du 
Luxembourg. 

Au  quinzième  siècle  c'était  la  rue  Casseî ,  parce  qu'elle  condui- 
sit à  l'hôtel  Cassel ,  dont  il  est  fait  mention  à  l'article  rue  Cas- 

sette ;  de  la  rue  Férou  à  celle  du  Pot-de-Fer  elle  se  nommait  du 

Puits-Mauconscil ,  à  cause  d'un  puits  publie  que  l'on  y  voyait  ;  le 
"an  de  Mérian  la  désigne  sous  ïe  nom  de  la  Pelleterie.  Au  dix- 
sepûème  siècle  elle  prit  le  nom  qu'elle  porte  d'un  colombier  que 
les  religieux,  de  Saint-Germain  y  avaient  fait  construire  f  et  l'on 
ajouta  f^ieux-Colo miner  pour  la  distinguer  de  ceMe  du  Colom- 

bier ,  qui  ne  fut  bâtie  qu'en  i64o.  Au  nQ  29  sont  les  bureaux  de  la 
m.iirie  du  onzième  arrondissement.  — -Elle  n'est  dans  l'aligne- 

ment que  depuis  la  rue  du  Pot-de-Fer  à  gauche  jusqu'à  celle  Cas- îette. 

colonnade.  (Place  de  la)  Voyez  place  de  l'Oratoire, 

COLONNES.  (Rue  des)  Commence  rue  des  Filîes- 
Saint-Thomas  ,  i/f-iô,  eljinit  rue  Feydeau,  2  5  — 
20.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est 

i3  ,  et  le  dernier  pair  12. —  2e  Arrondissement. — 
Q.  Feydeau. 

Celte  rue,  percée  vers  l'an  1790 ,  doit  son  nom  aux  colonnes  qui 
régnent  de  chaque  côté  d'un  bout  de  la  rue  à  l'autre.  —  Elle  est 
lans  l'alignement. 

COMBAT.  (Barrière  du)  — 5^  Arrondissement.  —  Q. 
de  la  porte  Saint-Martin. 
Le  combat  du  taureau  ,  dont  le  spectacle  se  donne  près  et  hors 

le  celte  barrière  ,  a  occasionné  cette  dénomination.  Sa  décoration 

onsiste  en  un  propylée  couronné  d'un  dôme.  Elle  portait  àupa- 
avant  le  nom  de  Pantin  ,  parce  que  l'on  sort  par  cette  barrière >our  aller  à  Pantin. 

TOMBAT.  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière  du)  De  la 
barrière  du  Combat  à  celle  de  la  Boyauterie.  — -  5e 
Arrondissement.  — Q.  de  la  porte  Saint-Martin, 

ïombault.  (Rue)  Voyez  rue  des  Quatre-Yents. 

10ME  et  SAINT-DAMIEN,  (L'église  Saint-)  rue 
de  FEcole  de  Médecine  ,  n°  1  ,  au  coin  de  celle  de 
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la  Harpe.—  11e  Arrondissement.  —  Q.  de  TEcole 
de  Médecine. 

Elle  fut  achevée  et-  érigée  en  paroisse  en  1212  ;  elle  fut  suppri- 

mée en  179©  ,  et  sert  maintenant  d'atelier  de  menuiserie. 

COME.  (Une  Saint-)  Voyez  mes  Bourbon-Villeneuve, 
Neuve-Saint-Eustache  ,  et  de  la  Harpe. 

comédie.  (Hue  de  la)  Voyez  rue  des  Fossés-Saint- 
Germain-des-Prés . 

COMÉDIE.  (Passage  de  la)  De  la  rue  Saint-Honoré  , 

n°  216,  à  celle  Richelieu,  n°  6.  —  2  e  Arrondisse- 
ment. —  Q.  du  Palais-Royal. 

Il  est  ainsi  nommé  parce  qu'il  conduit  au  Théâtre-Français. 

COMÈTE.  (Rue  de  la)  Commence  rue  Saint-Domini- 

que-Gros-Cailïou ,  1 5-i  7  ,  etjinit  rue  de  Grenelle- 
Gros-Caillou,  16-18.  Les  numéros  sont  noirs;  le 

dernier  impair  est  17  ,  et  le  dernier  pair  16.  —  10* 
Arrondissement.  — Q.  des  Invalides. 

Nous  ignorons  l'étymologie  du  nom  de  cette  rue  ,  que  Ton  com- 

mença à  bâtir  vers  Fan  1784.  —  Les  numéros  pairs  ne  sont  pas 

dans  l'alignement. 

commanderesses.  (Rue  des)  Voyez  rue  de  la  Cou 
tellerie, 

COMMERCE,  (Tribunal  de)  cloître  Saint-Merri,  n° 

4#  —  7e  Arrondissement  —  Q.  Sainte-Avoye. 

Les  juges  consuls  s'établirent  au  cloître  Saint-Merri  en  \bqo 

après  avoir  acbeté  et  disposé  convenablement  les  maisons  du  pré- 

sident Baillet  :  de  i563  ,  époque  de  la  création  de  cette  juridiction 

îusqu'en  i5lQ }  ils  tinrent  leurs  audiences,  à  l'auditoire  Saint-M
a 

gloire.  Ou  construit  maintenant  sur  l'emplacement  du  couveni 
des  Filles -Saint -Thomas,  troisième  arrondissement,  un  édifia 

qui  contiendra  la  Bourse  et  le  tribunal  de  Commerce.  Voyez  Far  ( 
ticle  Bourse. 

COMMERCE.  (Rue  du)  —6e  Arrondissement.  —  Q 

de  la  porte  Saint-Denis. 
C'est  une  des  ruelles  de  l'enclos  de  la  Trinité. 

COMMERCE ,  (Cour  du)  ouPASSAGE DELACOU1 

DU  COMMERCE*  De  la  rue  Saint-Audré-des-Arts 
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nd  71 ,  à  celle  de  TEcole  de  Médecine ,  n°  3o  ,  à  la 
ruedesFossés-Saint-Germain-des-Prés  ,  n°  25,  et 
au  cul-de-sac  de  la  Cour-Rohan.  —  n*  Arrondis- 

sement. —  Q.  de  TEcole  de  Médecine. 

Elle  fut  percée  en  1776  ,  sur  l'emplacement  de  plusieurs  jeux  de 

paume  que  Ton  nommait  Manus.  Comme  on  y  bâtit  des  bouti- 
ques de  chaque  côté  dans  toute  sa  longueur  ,  on  lui  donna  le  nom 

de  cour  du  Commerce. 

COMMERCE  (Le  passage  du)  communique  à  la  rue 

Phelipeaux5,  n°  27  ,  à  la  rue  Frépillon  ,  n°  1 4  , .et  à 
la  rue  des  Gravilliers  ,  n°28.  —  6e  xArrondissement. 
—  Q.  Saint-Martin-des-Champs. 

COMMERCE.  (Passage  du)  De  la  rue  Frépillon  ,  n° 
i4,  au  cul-de-sac  du  Puits-de-Rome. —  6e  Arron- 

dissement. —  Q.  Saint-Martin-des-Champs. 

COMMERCE.  (Cour  du)  —  6^  Arrondissement.  —Q. 
des  Lombards. 

I  Nom  qui  a  été  donné  depuis  quelques  années  à  une  quantité  d'é- 
choppes ,  de  constructions  en  bois,  pratiquées  pour  un  grand  nom- 

bre de  marchands  sur  la  place  Saint- Jacques-la-Boucherie. 

COMMISSAIRES  (Le  cul-de-sac  des)  était  situé  rue 
Montmartre  ,  en  face  du  cul-de-sac  Saint-Pierre. 
—  9e  Arrondissement.  —  Q.  Montmartre. 

Le  premier  nom  qu'on  lui  connaisse  était  rue  de  Y  Arche ,  à 
cause  de  sa  situation  sur  le  fief  de  Y  Arche.  Lorsque  la  rue  fut 

bouchée,  on  le  nomma  cul-de-sac  de  VEpée -Royale  ,  à  cause 
d'une  enseigne  qui  existait  en  i6iy  ;  ensuite  il  se  nomma  Ragou- 
leaUf  du  nom  d'un  particulier  ;  enfin  il  porta  celui  de  nie  ou  cnl- 
de-sac  des  Commissaires  jusque  vers  le  milieu  du  siècle  ,  qu'il  fut bouché. 

commune.  (Rue)  Voyez  rue  des  Ecrivains  et  cul-de- 
sac  de  la  Bouteille. 

COMPTES,  (Cour  des  )  cour  de  la  Sainte-Chapelle  , 
n°.  4»  —  Iie  Arrondissement.  —  Q.  du  Palais  de 
Justice. 

Il  fut  bâti  sous  Louis  XI,  d'après  les  dessins  de  Jean  Joconde. 
Un  incendie  l'ayant  consumé  en  1737  ,  il  fui  entièrement  recons- 

truit en  17^0,  par  Gabriel,  architecte. 
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comte-î)E  dammartin.  (Rue  au)  Voyez  rue  Salle- 
au-Comte. 

comte.  (Rue  Jean-le-)  Voyez  rue  d'Avignon. 

COMTESSE-D' ARTOIS.  (Rue)  Commence  aux  n'*  i 
et  12  de  la  place  de  la  pointe  Saint-Eustache  ,  et 
Jïnit  rue  Mauconseil ,  09,  et  cul-de-sac  de  la  Bou- 

teille. Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair 

est  53 ,  et  le  dernier  pair  58.  (  Les  nos  2  ,  4  ?  6  ,  8  et 
10  appartiennent  h  la  place  delà  pointe  Saînt-Eus-. 
tache.)  —  Les  numéros  pairs  sont  du  5e  Arrondis- 

sement ,  Q.  Montorgueilj  et  les  numéros  impairs  du 
3e  Arrondissement  ,  Q.  Saint-Eustache. - 

Le  plus  ancien  nom -qu'on  lui  connaisse  ,  est  celui  de  Comte- 
(V Artois  ,  de  la  Porte-à- -la-Comtesse-d' 'Artois ,  et  rue  à  la  Com- 
iesst-d' Artois  >  parce  que  Robert  11  ,  Comte  d'Artois  ,  neveu  de 
Saint  Louis  ,  avait  son  hôtel  entre  les  rues  Pavée  et  Mauconseil  , 

hors  et  tout  près  de  l'enceinte  de  Philippe-Auguste.  —  A  la  fin  du 
treizième  siècle,  on  ouvrit  une  fausse  porte  qui  prit  le- nom  de 

Y&yte-aii- Comte- d'Artois ,  qui  fut  de'molie  en  1498.  — -  En  1792, 
on  en  fit.  la  prolongation  delà  rue  Mont  orgueil ,  et  en  i8i5  ,  on  lui 

rendit  son  nom  pi -nn.it if.  —  Sur  le  mur  du  n°  5i  ,  on  a  sculpté  sur 
la  pierre  :  ici  est  Varïcien  mur  de  la  ville  de  Paris. 

comtesse-d' artois.  (Porte  à  la)  Voyez  rue  Com- 
te s  se-  d1  Artois. 

CONCEPTION,  (Les  Filles  de  la)  rue  Saint-Honoré  , 
au  coin  occidental  de  la  rue  Neuve-Luxembourg. 
—  ï  er  Arrondissement.  —  Q.  de  la  place  Vendôme. 

Ces  religieuses  s'établirent  en  cet  endroit  l'année  i635  ;  elles 
furent  supprimées  en  1790,  et  sur  cet  emplacement  l'on  bâtit  de- 

puis des  maisons  particulières. 

CONCEPTION,  (Les  Religieuses  de  l'Immaculée) 
dites  Réco licites  ,  rue  du  Bac  ,  n°  75,  au  coin  sep- 

tentrional de  la, rue  de  la  Planche.  —  10e  Arrondis- 

sement. —  Q.  Saint-Tliomas-d'Aquin. 
Elles  s'établirent  en  1637  ,  et  en  1693  on  commençai  bâtir  leur 

église;  elles  furent  supprimées  en  1790.  Ce  couvent  est  devenu 
depuis  une  maison  particulière. 

conception.  (Les  religieuses  de  la)  Voyez  les  Reli- 
gieuses Anglaises. 
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CONCORDE.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  Royale. 

concorde.  (Place  de  la)  Voyez  place  Louis  XV. 

concorde.  (Pont  de  la)  Voyez  pont  Louis  XVI. 

CONDÉ.  (Rue)  Commence  rue  des  Quatre-Vents,  
t- 

2  ,  et  carrefour  de  FOdéon  ,  eï  finit  vueàe  Vaugi- 

rard ,  20--22.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  im- 

pair est  21  ,  et  le  dernier  pair  54.  —  1  ie  Arrondisse- 
ment.  —  Numéros  pairs  ,  Q.    du  Luxembourg  ,   et 

numéros  impairs,  Q.  de  TEcole  de  Médecine. 

Elle  fut  percée  sur  le  clos  Bruneau  ,  rets  l'an  i5oo  ,  et  prit  pe
n- 

dant quelque  temps  le  nom  de  rue  du  Clos-Bruneau  ;  ensuite
  ceux 

de  rue  Neuve,  Neuve-de-la-Foire ,  Neuve-Saint-Lambert ,  et  en 

1612  celui  de  Condé,  parce  qu'alors  Henri  de  Bourbon  ,  princ
e  de 

Condé,j  fit  l'acquisition   d'un  superbe  et  vaste  hôtel.  Eu  1792  on
 

lui  donna  celui  de  Y  Egalité  ,  nom  analogue  à  la  révolution 
 ;  elle 

le  quitta  en  i8o5  ,  pour  reprendre  celui  de  Oondé.  —  
Elle  est  dans 

l'alignement,  excepté  de  la  rue  des  Qnatre-Vents  à  droite,  ju
s- 

qu'en face  de  celle  Crébillon. 

conférence.    (  Barrière  de  la  )   Voyez  barrière  de 
Passy. 

conférence.  (Faubourg  de  la)  Voyez  rue  de  Cliaillot, 

CONFÉRENCE  ,  (  Port  de  la  )  en  face  de  l'al
lée 

cTAntin.  —  ier  Arrondissement*  — Q.  des  Champs- 

Elysées.  * 

Il  n'existe  plus.  C'était  là  que  se  déchargeaient   autrefois  les 

pierres  de  Saint-Leu. 

CONFÉRENCE.  (Porte  de  la)  —  1 er  Arrondissement. 
—  Q.  des  Tuileries. 

Elle  terminait  l'enceinte  de  Paris  commencée  sous  Charles  IX, 

et  achevée  sous  Louis  XIII 5  elle  était  située  entre  la  rivière  et  l'ex- 
trémité ouest  de  la  terrasse  des  Tuileries  ;  on  la  démolit  en  17Ô0. 

Nous  ignorons  à  l'occasion  de  quelle  conférence  ce  nom  lui  fut donné. 

CONFÉRENCE.  (Quai  de  la)  Commence  place  Louis 

XV  et  pont  Louis  XVI,  et  finit  allée  des  Veuves 

et  quai  Billy.  —  ier6  Arrondissement.  —  Q.  des 
Champs-Elysées. 

Voyez  l'article  précédent. 
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CONFÉRENCE.  (Qnai  de  la)  Voyez  quai  Billy. 
CONFRÉRIE -NOTRE -DAME -DE -PARIS.   (Rue    delà) Voyez  rue  des  Deux-EFmites. 

conquêtes.  (Place  des)  Voyez  place  Vendôme. 

CONSERVATOIRE  DES  ARTS  ET  MÉTIERS,  rue 
Saint-Martin  ,  208  et  210.  — 6e  Arrondissement.   
Q.  Saint-Martin-des-Champs. 
Cet  établissement  est  destiné  à  recevoir  les  originaux  des  instru- 

mens  et  machines  inventés  ou  perfectionnés.  —  il  est  ouvert  au 
public  les  dimanches  et  jeudis  ,  de  10  heures  à  4.  —  Les  mardis  et 
vendredis  les  voyageurs  y  sont  admis,  en  présentant  leurs  passe- 

ports. r 

CONSERVATOIRE  DE  MUSIQUE  \  rue  Bergère  , 
n°  2. —  2*  Arrondissement.  —  Q.  du  faubourg  Mont- martre. 

On  le  nomme  maintenant  Ecole  royale  de  Musique  et  de  dé- clamation* 

CONSTANTINOPLE  y  (Le  collège  de)  ou  le  COL- 
LEGE GREC,  était  anciennement  situé  cul-de-sac 

cVAmboise  ,  près  la  place  MauLert.  —  12e  Arrondis- 
sement. —  Q.  Saint-Jacques. 

11  fut  fondé  en  1206..  On  croit  qu'on  lui  a  donné  ces  noms ,  parce 
qu'il  s'agissait  à  cette  époque  (  deux  ans  après  la  prise  de  Constan- 
■tinople) 1 ,  de  réunir  les  églises  grecque  et  latine,  et  que  l'on  envoya a  cet  effet  des  professeurs  à  Constantinople  ;  en  i362  il  prit  le 
nom  de  la  Petite-Marche ,  parce  qu'il  fut  acheté  par  Jean  de  la 
Marche  :  en  i42o  il  fut  réuni  au  collège  de  la  Marche  ,  que  l'on 
construisit  rue  de  la  Montagne-Sainte-Geneviève.  Voyez  le  col- 

lège de  la  Marche.     y 

consuls.  (Rue  des)  Voyez  cloître  Saint-Merri. 

CONTI.  (Quai)  Commence  rue  Dauphine  et  au  pont 
Neuf,  et  finit  pont  des  Arts  et  palais  des  Beaux- 
Arts.  Les  numéros  sont  rouges  5  le  dernier  impair 
est  23.  —  10e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Mon- 
naie. 

Il  se  nommait  anciennement  de  Nesle  ,  à  cause  de  l'hôtel  de 
Nesle ,  qui  en  occupait  toute  la  longueur.  Au  dix-septième  siècle 

il  prit  le  nom  de  Guéri 'gaud ,  de  l'hôtel  de  Henri  Guénégaud , 
ministre,  secrétaire  d'état ;  qui  y  était  situé.  On  lui  donna  depuis 



CON  iBS 

ïe  nom  de  Conti ,  de  l'hôtel  Cozzfr:' >  sur  remplacement  duquel  on 

commença  en  1771  à  bâtir  l'hôtel  des  Monnaies  ;  à  celte  époque 

il  prit  son  nom  de  l'hôtel  des  Monnaies  \  en  i8i5  l'ancien  nom  de Conti  lui  fut  rendu.  On  voit  sur  ce  qUai,  devant  le  palais  des 

Beaux-Ans  ,  deux,  fontaines   décorées  de  quatre  lions  en  fonte. 

—  L'hôtel  des  Monnaies  est  seul  dans  l'alignement. 

CONTRAT -SOCIAL.  (Rue  du)  Commence  rue  de  la 
Tonnellerie ,  23-25  ,  et  finit  rue  des  Prouvaires  , 
12-14. Les  numéros  sont  rouges;  le  dernier  impair 

est  7  ,  et  le  dernier  pair  8.  -—3e  Arrondissement.  •— 
Q.  Saint-Eustache, 

Elle  fut  percée  vers  l'an  1786  ,  et  nommée  Colonne ,  parce  que 
M.  de  Calonne  était  alors  ministre  des  Finances  ;  en  1790  on 

lui  donna  le  nom  deLafay.tte,  du  général  Lafayette ,  qui 

était  alors  en  grand  crédit  ;  en  1792  elle  prit  la  dénomination 

de  Contrat-Social ,  titre  d'un  des  ouvrages  de  J.-J.  Rousseau,  qui 
demeura  long-temps  dans  ce  quartier.  Voyez  rue  J.-J.  Rousseau. 

—  Elle  est  dans  l'alignement. 

CONTRESCARPE-SAINT-ANDRÉ.  (Rue)  Commence 

rue  Dauphine,  49~51  >  et  finit  rue  Saint- André- 

des- Arts  ,  72-74.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  der- 

nier impair  est  9  ,  et  le  dernier  pair  1 6.—  1  ie  Ar- 
rondissement. —  Q.  de  FEcole  de  Médecine. 

Ce  nom  lui  vient  de  son  ancienne  situation  près  de  la  contres*- 

carpe  (  terme  de  fortification  )  des  murs  de  l'enceinte  de  Philippe- 
Auguste  :  on  la  trouve  en  i636  sous  le  nom  de  la  rue  de  la  Basoche* 

—  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

CONTRESCARPE-SAINT-MARCEL.  Ç&ne) ^Com- 
mence rues  des  Fossés-Saint-Yictor  ,  07-39  ,  et 

Neuve-Saint-Etienne,  et  finit  rue  Neuve-Sainte- 
Geneviève  ,  1-2.  Les  numéros  sont  7toirs  ;  le  der- 

nier impair  est  25  ,  et  le  dernier  pair  14.  —  12e  Ar- 
rondissement.—  Lesn03  ià  i3  et  2  à  6  ,  Q.  du  Jardin 

du  Roi  ;  et  les  n°s  8  à  ï4  et  i5  à  s5,  Q.  de  l'Ob- servatoire. 

Même  étymologie  que  la  rue  précédente  ,  puisqu'elle  était  située 

de  même  près  les  murs  de  l'enceinte  de  Philippe- Auguste.  Par  arrêt 
de  i685  les  maisons  de  cette  rue  furent  reprises  de  quinze  pieds 

sous  œuvre.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

CONTPvESCARPE.  (Rue  delà)  Commence  jAzce  Mazas, 
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et  finit  place  Saînt-Àntoine.  Les  nnméros  sont 
noirs  ;  pas  de  nnméros  impairs  (  ce  côté  est  formé 

par  les  fusses  de  la  Bastille)  ',  le  dernier  pair  est 72. 
Le  "côté  des  impairs,  9e  Arrondissement,  O.  de 
F  Arsenal  5  et  le  côté  des  pairs ,  8e  Arrondissement , 
Q.  des  Quinze- Vingts. 
Ainsi  nommée  pour  la  même  cause  que  les  deux  rues  précédentes, 

puisqu'elle  régnait  le  long  des  fosse's  et  fortifications  ;  elle  s'éten- 
dait autrefois,  sous  cette  dénomination  ,  jusqu'à  la  rue  Méniimon- 

larit  :  elle  a  aussi  porté  le  nom  des  Fojsés-Saint- Antoine, 

contrescarpe.  (Chemin  de  la)  Voyez  rue  Saint- 
Pierre  au  8e  Arrondissement.  \ 

CONVALESCENS ,  (Les)  rue  du  Bac ,  n°  98.  —  10e 

Arrondissement.  —  Q.  Saint-Thomas-d' Aquin. 
Cet  établissement  ,  fondé  en  i65o,  époque  de  la  construction  de 

la  chapelle  ,  fut  supprimé  vers  Fan  1789.  Cette  maison  appartient 
encore  au  Gouvernement,  qui  la  loue  à  divers  particuliers. 

convention.  (Rue  delà)  Voyez  rue  du  Dauphin. 

COPEAU.  (Rue)  Commence  rues  Saint- Victor  ,  1-2  , 
et  du  Jardin  du  Roi  ,  et  finit  rue  Moufle  tard  ,  17- 
ig.  Les  numéros  sont  noirs  5  le  dernier  impair  est 
57  ,  et  le  dernier  pair  34.  —  1  ̂  Arrondissement.  — 
Q.  du  Jardin  du  Roi.  Le  n°  Ier  seulement  est  du  Q. 
Saint-Marcel. 

Cette  rue  ,  percée  sur  la  terre  de  Cupels  ou  Coupeaulx ,  en  prit 
le  nom  :  on  la  nommait  anciennement  la  chauciée  Coupeaulx, 
Dès  le  douzième  siècle  il  existait  sur  la  Bièvre  un  moulin  dit  de 

Cupels.  —  Elle  n'est" pas  dans  l'alignement. 

copieuse.'  (Rue)   Voyez  rue  du  Sabot. 

COQ-SAINT- JE  AN.  (Rue  du)  Commence  rue  de  la 
Tixeranderte  ,  2g~3i  ,  et  finit  rue  de  la  Verrerie  , 
41-45.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair 

est  7  ,  et  le  dernier  pair  12.  —  7e  Arrondissement. 
— N  uméros  impairs  ,  Q.  des  Arcis?  et  numéros  pairs , 
Q.  du  marché  Saint- Jean. 

Aux  treizième  et  quatorzième  siècles  elle  se  nommait  André 
Maint  ;  on  la  trouve  cependant  nommée  en  1273  Lambert  dç 
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Râle  :  elle  tient  son  nom  actuel  d'une  enseigne.  —  Elle  n'est  pas 
dans  l'alignement. 

COQ-SAINT-HONORÉ.  (Rue  du)  Commence  place 

de  l'Oratoire,  ̂ X  finit  rue  Saint-Honoré ,  169-171. 
Les  numéros  sont  noirs;  le  dernier  impair  est  i5, 

et  le  dernier  pair  10.  —  4e  Arrondissement.  — Q. 
Saint-Honoré. 

Au  quatorzième  siècle  elle  se  nommait  de  Richebourg,nom  qu'elle 
tenait  de  la  famille  de  ce  nom  qui  y  demeurait.  Son  nom'actuel 
\ient-il  de  l'enseigne  du  coq  ou  de  la  famille  Le  Coq  ?  Les  opi- 

nions sont  partagées.  Elle  fut  élargie  il  y  a  une  trentaine  d'années. 
Le  côté  des  numéros  impairs  est  dans  l'alignement , excepté  le  n°  1, 
et  celui  des  numéros  pairs  n'est  pas  dans  l'alignement. 

COQ.  (Rues  du)  Voyez  rues  de  ClicLy  et  Chapon. 

COQHÉRON.  (Rue)  Commence  rue  Coquillière ,  28- 
00  ,  et  finit  rues  Pagevin  ,  i5-i8,  et  Verdelet.  Les 
numéros  sont  noirs  ;,  le  dernier  impair  est  i5  ,  et  le 

dernier  pair  18.  —  3e  Arrondissement.  — Numé- 
ros pairs ,  Q.  Saint-Eustache ,  et  numéros  impairs  , 

Q.  du  Mail.  , 

En  1298  c'était  un  cul-de-sac  nommé  Coquehéron  ries  copistes 
ont  quelquefois  défiguré  ce  nom  en  écrivant  Maqueron ,  Moque- 

héron»  Elle  s'étendait  autrefois  sous  le  nom  de  Coqhéron  jusqu'à 
la  rue  Montmartre,  puisque  la  rue  de  la  Jussienne  se  nommait 

Coqhéron,  dite  de  V Egyptienne.  On  remarque  au  n°  5  l'hôtel 
Chaniillard  ,  appartenant  depuis  long-temps  à  M.  Delessert ,  ban- 

quier ;  au  n°  5  rhôtel  Enfantin  ,  et  au  n°  18  l'hôtel  qui  dépend  de 
'  l'administration  générale  des  Postes.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'ali- 
gnement. 

coQHÉROisr.  (Rue)  Voyez  rue  de  la  Jussienne. 

COQUENARD.  (Rue)  Commence  rues  Rochechouard 
et  Cadet ,  19-4°  9  éx  finit  rues  du  Faubourg-Mont- 

martre et  des  Martyrs  ,  1-2.  Les  numéros  sont  rou- 
ges ;  le  dernier  impair  est  55  ,  et  le  dernier  pair  60. 

2e  Arrondissement.  —  Q.  du  faubourg  Montmartre  * 

Ainsi  nommée  parce  qu'elle  a  été  bâtie  sur  le  territoire  dit  Co~ 
quenard  ou  Coquemard.  Au  dix-septième  siècle  elle  porta  le  nom 

de  $otre~Dame-de~Lorette ,  parce  que  l'on  y  construisit  en  i64o 
la  chapelle  de  Notre-Dame-de-Lorette ,  dite  des  Porcherons,  qui 

fut  démolie  en  1800.  Vers  l'an  1792  elle  reprit  son  ancien  nom. 

Au  n°  6  on  remarque  le  grand  Salon ,  ainsi  nommé  d'une  salle 
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qui  peut  contenir  environ  huit  cents  personnes  assises  :  c'est  la 
guinguette  la  plus  vaste  de  Paris;  c'est  là  que  l'observateur  peut 
aller  au  Carnaval  observer  îa  grosse  joie  :  quelques  princes,  dit- 

on  ,  avant  la  révolution,  ue  manquaient  aucune  année  de  s'y  rendre 
masqués.  —  Une  petite  partie  vis-à-vis  la  rueBullault,  ainsi  que 
les  nîiméi  us  impairs  de  la  rue  Bufiault  à  la  rue  du  Faubourg-Mont- 

martre ,  sont  dsns  l'alignement. 

COQUENARD  ,  (Cul-de-sac)  rue  Coquenard  ,  entre 
les  nos  20  et  22.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  seul 
impair  est  1  ,  et  le  dernier  pair  20.  — 8e  Arrondis- 

sement. —  Q.  du  faubourg  Montmartre. 

Il  fut  nommé  vers  l'an  1793  Brutus  ,  époque  où  ce  nom  était 
en  vénération.  —  En  j8i3  seulement ,  on  a  changé  l'inscription. 
—  Voyez  pour  létymologie  la  rue  Coquenard.    - 

coqueres.  (Rue)  et  de  la  coquerrie.  Voyez  cul-de- 
sac  Coquerelle. 

COQUERELLE ,  (Cul-de-sac)  rue  des  Juifs  ,  au  bout 
de  la  rue  des  Rosiers.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le 
dernier  impair  est  7  ,  et  le  dernier  pair  10.  —  7  e  Ar- 
rondissement.  —  Q.  du  marché  Saint-Jean. 

Le  premier  nom  que  nous  lui  connaissons  est  celui  de  la  Lam- 
proie \  il  aboutissait  alors  à  la  rue  Culture-Sainte-Catherine.  En 

i4i 5  c'était  la  rue  Coquerée ,  et  en  i54o  la  rue  Coquerée  ou  de  la 
Coquerrie, 

COQUILLES.  (Rue  des)  Commence  rue  de  la  Tixe- 
randerie,  19-21  ,  QXfinit  rue  de  la  Verrerie  ,  57- 
5g.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  g, 

et  le  dernier  pair  6.  —  7  e  Arrondissement,  —  Q. 
des  Arcis. 

Dès  Fan  i3oo  elle  porta  le  nom  de  ruelle  ou  rue  Gentien  ou 
Gencien ,  J<*an  Gentien,  Jacques  Gentien,  qui  sont  les  noms  de 
deux  particuliers  qui  y  possédaient  des  maisons  :  elle  tient  son 

nom  actuel  des  coquilles  qui  ornent  la  porte  et  les  fenêtres  d'un 
hôtel,  u° 21 ,  rue  de  la  Tixeranderie,  au  coin  de  celle  des  Coquilles, 

que  l'on  y  bâtit  à  la  fin  du  quinzième  siècle  j  on  y  voit  encore  une 
tourelle  et  quelques  sculptures  de  ce  temps.  —  Elle  n'est  pas  dans 
l'alignement. 

COQUILLIER  (La  porte  au)  était  située  rue  Coquil- 
lière  ,  entre  les  rues  Jean-Jacques-Rousseau  et  du 
Jour  ;  à  peu  près  yis-à-vis  les  nos  7  et  12  de  la  rue 
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Coquillière.  -  3°  Arrondissement.
  -  Q.  Saint- 

EllStâCilG»  » 

Elle  faisait  parti,  de  l'enceinte  de  FMippe
^uguste ,  et  tenait i„  i  Aomillp  Coamllicr  ou  CoauiLiere. 

^"Sfï  Ztl  à  dfu*  toises  de  profond
eur  dans  les  ruines 

d'une  Vwn s  tour,  précisément  à  l'endroit  où  était  ce
tte  porte 

une  tête  de  bronze'  antique  plus  grosse  qu
e  le  naturel ,  couronnée 

dune  tout-  à  six  faces ,  J  laquelle  l'opint
on  des  savans   s  est 

exercée. 

COOUlLLIERE.(Rue)  Commence  r
ues  du  Jour  et  du 

Four,  ta,  et>»*  rue  Crois-des
-Petits-Champs , 

A8-5Ô.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  de
rnier  impair 

est  47  ,  et  le  dernier  pair  48.-
3°  Arrondissement. 

_  S'«  a  a  28  ,  Q.  Saiut-Eustache  ,  les  a°   do  a  48 
 , 

O.  du  Mail  ;  et  tous  les  numéros  im
pairs,  4»  Arron- 

dissement, Q.  de  la  Banque  de  France. 

Le  premier  nom  de  cette  ™ j,  oui fag jtoj  j-JJ-fë* 
™rV*^lJ"J?.t£%Z£&    1-    -eut    de 

S  ÏXS^BÏr  £«£««*■  , 
 qui  était  opulent  au  trei- 

zième siècle. -Les  numéros  impairs  ne  sont  pas 
 dans  1  aligne 

ment. 

CORBEL.  (Rue  O)  (Rue  AU  COR
BEAU.) 

C'est  aiusi  que  Guillot ,  dans  son  Dit  des  rues  de  Pans  ,  nom- 

me  une  rue  qui  existait  vers  l'an  l3oo,  et 
 qn.  eta.t  s.luee  près  les 

rues  de  Clunj  et  des  Poirées. 

cordÈles.  (Rue  des)  ?tyw.  rue  de
  1  Ecole  de  Mede- 

ci  ne. 

CORDELIÈRES,  (Le  couvent  des)  
rue  de  l'Oursine , 

no95.  _  ,ae  Arrondissement.  —  Q.  S
amt-Marcel. 

Tl  fut  fondé  en  1287  par  la  reine  Marguerite
,  femme  de  saint 

Loui  Les  batimens  IL  en  partie  démolis 
 ,  ce  qu.  en .reste  est 

occupé  par  une  blanchisserie  et  une  man
ufacu.rc  de  laine. 

cordelières.  (Rue  des)  Voyez  ru
e  de  l'Oursine. 

cordeliers.  (Rue  des)  Voyez  rue  d
e  l'Ecole  de  Me- decine. 

cordeliers.  (Place  des)  Voyez  place  de  1  
Ecole  de 

Médecine. 

CORDELIERS,  (  Le  couvent  des  )  
dits  Frères  Mi- 
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ncurs ,  ou  le  grand  couvent  de  l'Observante  de  saint François  ,  était  situé  rue  de  l'Ecole  de  Médecine 
au  coin  occidental  de  celle  de  l'Observance    —  i  i« 
Arrondissement.  _  Q.  de  l'Ecole  de  Médecine. 
Ce  couvent  fut  bâti  pour  Ja  première  fois  sur  remplacement d  an  château  à*XHautefeuille,en  i23o.  Ces  religieux  quittère 

!hvT:^T  ̂ taS^:S^^GeneViève  
,  oiAls  deLuraien 

des  1  an  1216  pour  venir  l'habiter.  L'église  ,  bâtie  par  les  libéra- lités de  samt  Louis  fut  dédiée  en  1262;  un  incendie  ayaut  consu- me cet  édifice  en  !58o ,  on  le  rebâtit  de  1682  a  1606.  Le  cloître  fut 
«construit  de  }673  à  .683.  Cet  ordre  ayant  été  supprimé  en^n^e en  1/9o,  1  église  fut  démolie  quelques  années  après 3  ce  qui  reste du  couvent  est  habité  par  des  particuliers. 

CORDERIE-SAINT-HONORÉ.  (Rue  de  la)  Com- mcnce  rue  Neuve-Saint-Roch  ,  45~47  ,  et  finit  place du  marche  des  Jacolms,  29-40.  Les  numéros  sont 
rouges  ;  le  dernier  impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair 
20.  —  2e  Arrondissement.  —  Q.  du  Palais-Royal. 
C'était  anciennement  le  cul-de-sac  Péronelle ,  du  nom  d'une pièce  de  terre  sur  laquelle  on  l'avait  bâti  ;  dès  i655  il  se  nommait cul-de-sac  de  a  Corderle  ;  en  1787  on  le  perça  quand  on  cons- truisit le  marche  des  Jacobins,  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

CORDERIE  AU  MARAIS  (Rue  de  la)  Commence 
rues  de  Bretagne  et  de  Beauce  ,  9-10  ,  et  finit  rue 
du  Temple,  78-80.  Les  numéros  sont  routes  -,  le 
dernier  impair  est  23  ;  l'autre  côté  est  sans  numéros , et  formé  par  les  murs  du  Temple.  —  Les  numéros 
impairs  sont  du  7®  Arrondissement,  Q.  du  Mont- 
de-Piété ,  et  le  côté  opposé  du  ô*  Arrondissement , Q.  du  Temple. 
Ce  nom  lui  vient  des  Cordiers  qui  travaillaient  le  long  des  murs 

du  Temple.  Au  n<>  11  est  une  caserne  dite  des  Eafans-Rouges.  — 
Llle  est  dans  l'alignement. 

corderie.  (Rues  de  la)  Voyez  cul-de-sac  Mauconseil , et  rue  Neuve-Saint-Sauveur. 

corderie.  (Cul-de-sac  delà)  Voyez  rues  de  la  Cor- derie-Saint-Honôré  et  Thévenot. 

corderies.  (Rue  des)  Voyez  rues  Neuve-Saint-Sau- veur et  Sainte-Foi. 
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CORDERIES  (Le  cul-de-sac  des)  était  situé
  rue  des 

Postes  ,  presque  eu  face  de  la  rue  des  
Irlandais. 

11  porta  anciennement  les  divers  noms  de  rue  S
&int-Severih j, 

des  Poteries,  des  Poleriet-Saint-Severin ,  des  Vigne?,  M  la 

Corne.  Il  fut  ferme  en  i693  à  ses  denx  extr
émité.,  a  cause  des  ac- 

cïdens,  et  fut  nommé  cul-de-.sac  Coupf-Oorge  %*™£*
« 

Cordmes  ,  jusqn'en  i75g  ,  qu'il  fut  entièr
ement  ferme.  -  La  me 

d'Ulm  passera  sur  ce  terrain. 

cordiÈre.  (Rue)  Voyez  cul-de-sac  Mauc
onsell. 

CORD1ERS.  (Rue  des)  Commence  rue  Sain
t-Jacques, 

i/i4-i46,  et  finit  rue  de  Cluny ,  5-5.  Les
  numéros 

sUrouges;  le  dernier  impair  est  35,  et 
 le  dernier 

pair  14. —  11e  Arrondissement.  —  Q.  de 
 la  feor- 

îjoune. 

Elle  portait  déjà  ce  nom  à  la  fin  du  treizi
ème  siècle  ;  elle  le .doit 

aux  Cordiers  qui  y  travaillaient  ancienn
ement.  -  Elle  .1  est  pas 

dans  l'alignement. 

cordiers.  (Rue  des)  Voyez  culs-de-sacMau
conseilet 

du  Puits-de-Rome  ,  et  rue  Tliévenot. 

CORDONNERIE.  (Rue  de  la)  Commence  rue
duMar- 

ché-aux-Poirées,  i-3,  ex  finit  rue  delà  Tonne
l- 

lerie ,  22-24-.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier 

impair  est  25,  et  le  dernier  pair  54.  —  4e  Arro
n- 

dissement. —  Q.  des  Marchés. 

Elle  a  pris  ce  nom  à  cause  des  Cordonniers  et  m
archands  de 

cuirs  qui  v  demeuraient.  On  écrivait  anciennement 
 rue  de  la  Cor- 

doumtierie,  véritable  nom  primitif,  parce  que  le
  premier  cuir 

dont  on  se  servit  en  France  pour  faire  des  souners  ,  v
enait  de  la 

ville  de  Cordoue  ,  et  se  nommait  Cordouan.  —  Elle  n  e
st  pas  dans 

l'alignement. 

cordonnerie  (Rues  de  la)  et  de  la  vieille-cordon
- 

nerie. Voyez  rue  des  Fourreurs  et  de  la  Tablet- terie. 

CORDOVAGNERS.  (  Rue  des  )  —  Qe    Arrondisse- 
ment. —  Q.  de  la  Cité. 

C'est  ainsi  qu'en   1220  l'on  nommait  une  rue  située  derriè
re 

l'ancienne  église  Saint-Barthélemi ,  aujourd'hui  l'ancien  théâtre de  la  Cilç. 
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CORDOUANNERiE.  (Rue  de  la)  Voyez  rues  des  Four- 
reurs et  de  la  Tabletterie. 

corne.  (Rue  de  la)  Voyez  cul-de-sac  des  Corderies  et 
rue  Neuve-Guillemam. 

corne.  (Rue  de  la  Petite-)  Voyez  rue  Beurrière. 

CORNEILLE.  (Rue)  Commence  place  de  FOdéon  ,  et 
Jimt  rue  de  Yaugirard,   16-18.  Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  5  ,   et  le  seul  pair  2.— 

1  ie  Arrondissement.  —  Q,  de  l'Ecole  de  Médecine. 
Cette  rue,  percée  en  1782  poui  (servira"  a  venue  au  Théâtre-Fran- 

çais (aujourd'hui  l'Odéon  ) ,  porte  le  nom  de  Pierre  Corneille  , 
père  de  la  tragédie  française,  né  à  Rouen  en  1606,  et  mort  en 

i684.  —  Elle  est  dans  ''alignement. 

CORNES.  (Rue  des)  Commence  rue  du  Banquier  ,  4- 
6,  et  finit  rue  des  Fossés-Saint-Marcel  ,  SS-S^. — 
12e  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Marcel. 

Son  premier  nom  était  rue  Creuse  ou  de  Voie  Creuse  j  on  n'y 
a  pas  encore  bâti.  —  La  première  moitié  seulement  des  numéros 

pairs  est  daus  l'alignement. 

CORNOU AILLE  ,  (Le  collège  de)  rue  du  Plâtre- 
Saint-Jacques  ,  n°  20.  —  1 2e  Arrondissement.  — Q. 
Saint-Jacques. 
Il  fut  fondé  en  exécution  du  testament  de  Galeras  Nicolas  ou 

Nicoîaï  ,  en  faveur  de  pauvres  écoliers  du  diocèse  de  Curnouaille 

ou  Quimper.  C'est  en  i38o  qu'il  fut  transporté  du  collège  du  Plessis 
à  la  rue  du  Plâtre  j  il  fut  réuni  à  l'Université  en  1763  5  c'est  main- 

tenant une  maison  particulière. 

CORPS  législatif.  (Palais  du)  Voyez  Chambre  des 
Députés. 

corps   législatif.  (  Place  du  )   Voyez  place   de  la 
Chambre  des  Députés. 

CORROIERIE.  (Rue  delà)  Commence  rue  Beaubourg, 

7-9  ,  eXjinit  rue  Saint-Martin ,  60-62.  Les  numéros 
sont  rouges-,  le  dernier  impair  est  19 ,  et  le  dernier 
pair  28,  —  7  e  Arrondissement.  —  Q.  Sainte-Avoye. 

On  croit  que  c'est  elle  que  Guillot ,  vers  l'an  i5oo  ,  désigne  sous 
le  nom  de  Lingarière ;  cependant  au  treizième  siècle  et  en  i3oo 
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•n  la  trouve  nommée  de  la  Pldtrière.  En  i3
i3  elle  se  nommait 

de  la  Corroierie,  au  quinzième  siècle  c'était  la  ru
e  àe\^lastaye 

on  écrivait  anciennement  Courroiene     Courroz
er;  elle  doit  sans 

doute  son   nom  aux  corroyeurs  qui  l'habitaient  lo
vsqu  elle  était 

à  l'extrémité  de  Paris.  —  Elle  n'est  pas  dans  l  aligneme
nt. 

cosme.  (Rue  Saint-)  Voyez  rue  de  la  Harpe. 

cosme  et  saint-damien.  (Rue  Saint-)  Voyez  rue  de 

l'Ecole  de  Médecine. 

COSSONNERIE.  (  Rue  de  la  )  Commence  rue  Saint- 

Denis  ,  1  i3-i  i5  ,  e\  finit  marché  aux  Poirées  ,  27- 

28,  et  rue  des  Piliers-Potiers-d'Etaim  Les  numé- 

ros sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  45  ,  et  le  der- 

nier pair  44.  — 4e  Arrondissement. —  Q.  des  Mar- chés. 

Selon  Sauvai,  Cossonnerie  signifie  en  vieux  langage  ponla
illerie: 

dans  cette  rue  on  étalait  effectivement  et  l'on  vendait 
 autrefois  de 

la  volaille  ,  etc.  On  la  trouve  aussi  sous  les  noms  de  Quoconne
rie  et 

de  Coçonnerie.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

COTTE.  (Rue)  Commence  marché  Beauveau ,  et  finit 

rue  du  Faubourg-Saint-Antoine  ,  140-142.  Les  nu- 
méros sont  noirs;  le  dernier  impair  est  21  ,  et  le 

dernier  pair  16.  — 8e  Arrondissement.  —  Q.  des 
Quinze-Vingts. 

Cette  rue  fut  ouverte  en  1779  ,  lorsque  Ton  construisit  le  marché 

Beauveau.  Nous  pensons  qu'elle  doit  son  nom  à  quelqu'un  de  la  fa- 
mille de  &tte.  —  Jules  F.  de  Cotte  était  président  au  grand  Con- 

seil, sous  le  règne  de  Louis  XVI.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'aligne- ment. 

couchant.  (Rue  du)  Voyez  rue  de  l'Ouest. 
couldraie.  (Rue  delà)  Voyez  rue  des  Saussaies. 

COULONS  (La  rue  aux)  aboutissait  aux  rues  Neuve- 
Notre-Dame  et  Saint-Christophe. 

En  1254  elle  est  désignée  par  le  nom  de  ruelle  au  Chevet  de  sainte 

Geneviève  la  -petite  (c'était  sainte  Geneviève  des  Ardens  ).  Vers 
l'an  i3oo  Guillot  la  nomme  à  Coulons  ;  en  i43*  clétait  la  rue  du 

Coulon.  (Coulon  signifi-  pigeon,  colombe.)  Nous  ignorons  à 

quelle  époque  elle  a  été  supprimée. 

coup   ou  çop-de-baton.   (  Rue  )  Voyez  cul-de-sac 
Courbaton, 
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coupeaulx.  (La  chaussiée)  rayez  rue  Copeau. 

COUPE-GORGE  ou  COUPE-GUEULE  (La  rue) 
était  située  entre  les  murs  de  l'enceinte  de  Philippe- Auguste  ,  qui  passaient  rue  Sainte-Hyacinthe,  et  le 
jardin  des  Jacobins  de  la  rue  Saint-Jacques. 
Elle  fut  donnée  par  Louis  XII  aux  Jacobins ,  pour  agrandir 

leuil  jardin  ;  elle  était  ainsi  nommée  parce  qu'il  s'y  commettait des  assassinais  à  cause  de  son  isolement. 

coupe-gorge.  (Cul-cle-sac)  Voyez  cul-de-sac  des Cordeliers. 

COUR-ATJ-viLAïN  ,  et  par  corruption  courtauvIL- 
XAIN.  (Rue)  Voyez  rue  Montmorency. 

COUR  ferri  de  paris.  (La)  Voyez  rue  des  Deux- Ermites. 

cour-tricot.  (Passage  de  la)  Voyez  passage  de  la  Jus*- ..sienne. 

COURBATON  ,  (Cul-de-sac)  rue  de  F  Arbre-Sec  , 
entre  les  n<>s  23  et  25.  — 4e  Arrondissement.  —  Q. du  Louvre, 

ïl  communiquait,  en  i25i  ,  au  cul-de-sac  Sourdis,  et  se  nom-] 
;maii  rue  Chardeporc ,  du  riom  d'Adam  Chardeporc ,  qui  possédait à  cette  époque  plusieurs  maisons  à  côté ,  sur  le  fossé  Saint- 

Germaiiî-l'Auxeriois.  En  i3oo  et  l3l3,  elle  avait  pris  le  nom 
de  Col-de-Bncon  ,  et  en  i34o  celui  de  Bacon ,  que  l'on  changea 
en  cop  nu  coup  de  bâton,  et  enfin  en  Courbaton.  [Bacon  signifie, 
en  vieux  langage,  chair  tle  porc), 

COURCELLES.  (Rue  de)  Commence  rue  de  la  Pépi- 
nière ,  78-80  ,  et  finit  rue  de  Monceau,  5-8  ,  et  Va- 

lois, i~2.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  im- 
pair est  29,  et  le  dernier  pair  16.  —  ier  Arrondis- 

sement. —  Q.  du  Roule. 

Elle  se  nommait  autrefois  le  chemin  de  Villier.s }\a  rue  de 

Vdliers ,  parce  qu'elle  conduit  à  Viliiers-la- Garenne  ;  on  la 
nomma  ensuite  chemin  de  Courcelles ,  et ,  vers  1730,  rue  de 

Courcelles ,  parce  qu'elle  se  dirige  sur  Courcelles  (à  une  petite 
lieue  de  la  barrière),  dans  la  commune  de  Ciichy-la-Garenne. — 
Elle  est  dans  l'alignement. 
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COURCELLES.  (Barrière  de)  —  1  f-r  Arrond
issement. 

—  Q.  du  Roule. 

Elle  est  décorée  d'un  bâtiment  dont  le  pourtour   es
t  orné   Je 

vingt-quatre  colonnes.  Pour  l'étymologie  voyez
  Tait,  précèdent. 

COURCELLES.  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière  
de) 

De  la  barrière  de  Courcelles  à  celle  du  Roule.  — 

1er  Arrondissement.  —  Q.  du  Roule. 

couronne.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  du  Chevet-Sa
int- 

Landry. 

COURONNE-D'OR.  (Passage  de  la)  De  la  rue  des 

Bourdonnais,  nMi,à  celle  Tirechape  ,  n°  10.— 

4e  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Honore. 

Ainsi  nommé  parce  qu'il  traverse  la  maison   qui  porta
it  pour 

enseigne  la  Couronne  d'Or.  Voyez  l'art,  rue  des
  Bourdonnais. 

COURONNES-SAINT-MARCEL.  (Rue  des  Trois  ) 

Co/w/wc/ïce  rue  MonfFetard ,  226-228,  etjimt  rue 

Salnt-Hippolyte ,  1-2.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le 

dernier  impair  est  5 ,  et  le  dernier  pair  8.  —  1 2e  Ar- 
rondissement. —  Q.  Saint-Marcel. 

Au  dix-septième  siècle  elle  n'était  pas  distinguée  de  
la  rue  St.- 

Hippolyte,   dont   elle  fait  la  prolongation.— El
le  n  est  pas   dans 

l'alignement. 

COURONNES-DU-FAUBOURG-DU-TEMPLE.(Rue 

des  Trois-)  Commence  rue  Saint-Maur  <  60-62,   et 

finit  barrière  des   Trois-Couronnes.   Les  num
éros 

sont  noirs;  le  dernier  impair  est  29,  et  le   dernier 

pair  42.  —  6*  Arrondissement.  —  Q.  du  Temple. 

Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

COURONNES.  (Barrière  àes  Trois-)  —  6e  Arrondi
s- 

sement—  Q.  du  Temple. 

Elle  consiste  en  un  bâtiment  avec  arcades  et  colonnes. 

COURONNES.  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière  des 

Trois-)  De  la  barrière  des  Trois-Couronnes  à  celle 

Ramponeau. — 6e  Arrondissement.— Q.  du  Temple. 

courroierie.  (Rue  de  la)  Voyez  mes  delà  Corroierie 

et  des  Cuiq-Diainanst 
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courroierie.  (Rue  de  la  Vieille-)  Voyez  rue  des  Cinq- Diamans. 

cours  diverses.  Voyez  leurs  noms  particuliers. 

COURS  LA  REINE.  Commence  place  Louis  XV ,  et 
finit  allée  des  Veuves  et  quai  Billy.  — -   \**  Arron- 

dissement. —  Q.  des  Champs-Elysées. 

Ce  Cours  ou  cette  avenue  ,  plantée  en  1616  par  les  ordre* 
de  la  reine  Marie  de  Médicis,  fut  replantée  en  1723. 

court-pierre-la-pie.  (Rue)  Voyez  rue  Trognon. 

COURT ALON.  (Rue)  Commence  rue  Saint-Denis  , 
65-67  9.  &  finit  place  Sainte-Opportune  ,  3-io.  Les 
numéros  sont  noirs  ;  le  seul  impair  est  1  ,  et  le  seul 
pair  2.  —  4e  Arrondissement.  —  Q.  des  Marchés. 
On  croit  que  cette  rue  est  celle  qui  est  désignée  dans  le  Dit  des 

Rues  de  Paris ,  vers  Tan  i3oo,  sous  le  nom  de  rue  à  Petits  sou- 

lers  de  bazenne.  On  ne  sait  si  l'étyrnologie  de  son  nom  actuel 
vient  d'une  enseigne  ou  de  Guillaume  Courtalon,  qui  y  possédait, 
vers  le  milieu  du  seizième  siècle ,  deux  maisons  au  coin  de  la 

rue  des  Lavandières. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

courtille.  (Rues  de  la)  Voyez  rues  Taranne  et  de 
rEgout-Saint-Germain. 

COURTY.  (Rue)  Commence  rue  Bourbon  ,  97-99  9  et 

finit  rue  de  l'Université,  108-1 10.  Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  7 ,  et  le  dernier  pair  8. 
—   10e  Arrondissement.  —  Q.  du  faubourg  Saint- 
Germain. 

Elle  fut  percée  vers  l'an  1780  ,  et  doit  son  nom  à  M.  Courty, 
(père  de  M.  Courty,  maintenant  ag:  nt  de  change,)  qui  l'a  fait  ou- 

vrir.— Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

COUTELLERIE.  (Rue  de  la)  Commence  rues  Jean- 

de-1'Epine  et  Jean-Pain-Mollet,  1  -2,  elfijiit  rue  de 
la  Vannerie  ,  38-4o.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le 
dernier  impair  est  27 ,  et  le  dernier  pair  26.  —  7e 
Arrondissement.  — -  Q.  des  Arcis. 

Au  treizième  siècle  c'ëlait  la  rue  J^ie  Me- Oreille ,  et  par  altéra- 
tion Guignoreille;  vers  l'an  i5oo,  larue  des  Comjnanderesses 

ou  Recommande! esses  3  vers  la  fin  du  quinzième  siècle  elle  prit 
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le  nom  qu'elle  porte  aujourd'hui ,  de  la  grande  quantité  de  cou- 

teliers qui  s'y  établirent  à  cette  époque.— Elle  n'est  pas  dans 
l'alignement. 

c ouvreuse.  (Ruelle)  Voyez  cul-de-sac    des   Filles- Dieu. 

COYPEL.  (Cul-de-sac)  Voyez  cour  des  Deux-Sœurs. 

CRÉBILLON.  (Rue)  Commence  rue  Condé ,  i5-i7, 

et  finit  place  de  TOdéon.  Les  numéros  sont  noirs; 

le  dernier  impair  est  7  ,  pas  de  numéros  pairs.  — 
1  ie  Arrondissement.  —  Q.  de  TEcole  de  Médecine. 

C'est  une  des  rues  qui  sert  d'avenue  au  Théâtre-Français  (au- 

jourd'hui l'Odéou);  elle  fut  percée  en  1782,  et  porte  le  nom  de 

Prosper  JoHot  de  Crébillon,  célèbre  auteur  tragique  ?  ne  a  Dijon 

en  1674,  ctfmort  en  1762.— Elle  est  dans  l'alignement. 

CRKNAUX.  (Rue  des)    Voyez  rue  de  la  Vieille -Tan- nerie. 

CREUSE.  (Rue)  Voyez  rue  des  Cornes. 

CROC.  (Rue  du)  Voyez  rue  Jean-Pain-Mollet. 

CROISSANT.  (Rue  du)  Commence  rue  du  Gros-Che- 

net,  i3-i  5,  et  finit  rue  Montmartre  ,  1 46- 1 48.  Les 
numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  1 5 ,  et  le 

dernier  pair  24.  — 3e  Arrondissement.  — Q.  Mont- 
martre. 

Une  enseigne  lui  a  donné  ce  nom;  elle  est  connue  dès  l'année 

1612.  Au  n.°  16  on  remarque  l'hôtel  Colbert.— Elle  n'est  pas  dans 

l'alignement. 

CROIX,  (L'église  Sainte-)  rue  de  la  Vieille-Draperie  , 
au  coin  oriental  de  la  rue  Sainte-Croix.  — 9e  Arron- 

dissement. —  Q.  de  la  Cité. 

Elle  fut  érigée  en  paroisse  en  1107  (e'p°que  ou  îa  vraie  Croix 

fut  apportée  à  Paris);  elle  fut  rebâtie  de  i45o  à  îfog.  Elle  fut  dé- 

molie vers  l'an  17975  c'est  maintenant  une  maison  particulière 
sous  le  n.°  6. 

CROIX  EN  LA  CITÉ.  (Rue  Sainte-)  Commence  rue 

Gervais-Laurent ,  7-9  ,  et  finit  rues  de  la  Yieille- 

Draperie  ,  6-8  ,  et  Saint-Pie rre-des-Arcis.  Les  nu- 
méros sont  noirs  \  le  dernier  impair  est  5  ,  et  le 
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dernier  pair  G.  —  9e  Arrondissement.  —  Q.  de  la 
Cité. 

Elle  est  connue  sons  ce  nom  dès  îe  douzième  siècle;  elle  le  doit 

à  l'église  Sainte-Croix ,  qui  y  était  situe'e. — Elle  n'est  pas  dans 
l'alignement. 

CROIx-chaussée-d'antin.  (Rue  Sainte-)  Voyez  rue Sainte-Croix. 

CROIX.  (Rue  de  la)  Commence  rue  Fhélipeaux ,  4°- 
4  2 ,  exjuiit  rues  du  Vertbois,  1-2  ,  et  Neuve-Sain t- 
Laurent,  3i— 54-  Les  numéros  sont  noirs;  le  der- 

nier impair  est  29  et  le  dernier  pair  10  —  6e  Ar- 
rondissement. —  Q.  Saint-Martin-des-Champs. 

Elle  fut  percée  sur  un  canton  de  la  Cou.rtille  Saint-Martin , 
nommée  la  Croix-Neuve  y  dont  elle  a  pris  le  nom  :  on  la  trouve 
effectivement  désignée  ,  en  i546  ,  sous  le  nom  de  rue  de  la  Croix- 

Neuve* — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

CROIX,  (Les  Filles  de  la)  rue  de  Cîiaronne  ,  n<>  86. 
—  8e  Arrondissement.  —  Q.  du  faubourg  Saint- 
Antoine. 

Ces  religieuses,  de  Pordre  de  saint  Dominique,  s'établirent  dans 
cette  rue  en  i64i  ,  et  furent  supprimées  en  1790.  Cette  propriété 
appartient  au  Gouvernement. 

CROIX  ,  (Les  Filles  de  la)  cul-de-sac  Guéménée  9  n° 
4.  —  8e  Arrondissement.  —  Q.  du  Marais. 

Cette  congrégation  s'établit  en  cet  endroit  en  i643;  les  bâli- 

mens  furent  construits  sur  une  portion  de  l'emplacement  de 

l'hôtel  des  Tournelles.  Leur  suppression  eut  lieu  en  17905  c'est 
maintenant  une  maison  particulière  ?  occupée  par  une  filature  de 
Coton. 

CROIX,  (Les  Filles  de  la)  rue  d'Orléans-Saint-Mar- 
cel, n°  11.  —  12e  Arrondissement.  — Q. ̂ Saint- 

Marcel. 

Les  bâtimens  de  ce  couvent  furent  construits  en  i656,  sur  une 

parue  de  remplacement  du  petit  Séjour  d'Orléans.  Ces  religieuses 
s'y  établirent  à  celte  époque,  et  lurent  supprimées  en  1790.  Cest 

main  tenant  une  maison  particulière  occupée  par  un  maître  de 

pension. 

CROIX,  (Les  Filles  de  la  Congrégation  de  la)  rue  des 
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Barres,    n°  14. 
l'Arsenal. 

—  9e    Arrondissement.  - -Q.    de 

Etablissement  en  i6G4,  et  suppression  en  1790.  Depuis  cette 
époque,  ce  couvent  a  été  changé  en  maison  particulière. 

CROIX-BLANCHE.  (Rue  de  la)  Commence  rue  Vieille- 
du-Temple  ,  17-19  >  e\  finit  rue  Bourtibourg  ,  2-4. 
Les  numéros  sont  rouges  ;  Le  dernier  impair  est  7  , 
et  le  dernier  pair  4«  —  7e  Arrondissement.  —  Q.du 
marché  Saint-Jean. 
A  la  fin  du  treizième  siècle  ,  elle  était  connue  sous  le  nom 

&  Augustin  Le  faucheur ,  que  l'on  a  altéré  en  Anqueiil ,  Iîu~ 
guetin,  Annequin,  Hennequin,  Otin  le  Fauche,  du  Hoqueton, 
Au  commencement  du  quinzième  siècle  ,  elle  prit  le  nom  de  la 

Croix-Blanche,  qu'elle  tient  d'une  enseigne. — Elle  n'est  pas  dans 
ï' alignement. 

croix-blanche.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  Blanche. 

CROIX-BLANCHE.  (Passage  de  la)  De  la  rue  Saint- 

Denis  ,  nos  222  et  224 ,  à  celle  Bourg-l'Abbé  ,  nos  1 1 
et  i3.  —  6e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  porte  Saint- 
Denis. 

Ce  nom  lui  vient  d'une  enseigne. 

CROIX-BOISSIÈRE.  (Rue  de  la)  Commence  rue  de 
Longchamp  ,  et  finit  dans  les  champs.  Les  numéros 
sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  i5,  pas  de  numé- 

ros pairs.  —  ier  Arrondissement. —  Q.  des  Champs- 
Elysées. 
Cette  rue,  nouvellement  tracée,  doit  son  nom  à  une  croix 

Boissière ,  plantée  sur  le  terrain  ou  elle  a  été  construite  :  on  voit 
encore  cette  croix  figurer  sur  les  plans  de  la  fin  du  dernier  siècle. 
On  donnait  le  nom  de  Boissière  aux  croix  auxquelles  on  allait 
attacher  du  buis  le  jour  des  Rameaux. 

CROIX-DE-LA-BRETONNERIE  ,  (Les  chanoines 
de  Sainte-)  rue  Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie  , 
n°3  3g  et  41.  —  7  e  Arrondissement.  —  Q,  du  mar- ché Saint-Jean. 

Ils  s'établirent  en  12Ô8  dans  la  rue  de  la  Bretonnerie ,  dont  ils prirent  îe  surnom.  Après  leur  suppression  ,  en  1790,  on  a  bâti  sur 
cet  emplacement  deux  maisons  particulières,  et  pratiqué  un  large 
passage  cjui  communique  au  cul-de-sac  Sainte-Croix, 
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CHOIX-DE-LA-BRETONNERIE.  (Rue  Saînte-)  Corn- 
mence  rue  Vieille -du-T e mple ,  37-59,  eXjînit  rue 
Saînte- Avoye ,  i-~2.  Les  numéros  sont  rouges;  le 
dernier  impair  est  53,  et  le  dernier  pair  60.  —  7* 
Arrondissement.  —  Numéros  pairs,  Q.  du  Mont- 
de-Piété  5  numéros  impairs  ,  Q.  du  marche  Saint- 
Jean. 

En  1252,  elle  se  nommait  de  Lagny ,  dite  la  grande  Bretonnerie , 

parce  qu'elle  était  située  en  partie  sur  le  fief  de  Saint-Pierre  de 
Lagny 3  et  qu'elle  avait  été  ouverte  sur  le  territoire  dit  le  champ 
aux  Bretons,  oula  Bretonnerie,  nomquiselon  Saint-Foix  est  venu 

à  l'occasion  d'uu  combat  de  cinq  Anglais  ou  Bretons  qui  y  furent 

tués  en  1228,  époque  où  il  n'y  avait  encore  que  quelques  maisons 
éparscs.  Vers  Fan  i3oo,  on  la  désignait  seulement  par  le  nom  de 

la  Bretonnerie»  Les  chanoines  de  Sainte-Croix  s'y  étant  établis 
en  12Ô8,  on  lui  donna,  quelque  tems  après,  les  deux  noms  de 
Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie.  Au  quatorzième  siècle,  la  partie 

du  côté  de  la  rue  Sainte-Avoie  portait  le  nom  à1  Agnès-la  Bus- 
chère  oula  Huschère,  comme  il  est  écrit  dans  la  Collecte  de  i3i5. 

— Elle  n'eat  pas  dans  l'alignement. 

CROIX  ,  (Cul-de-sac  Sainte-)  rue  des  Billettes,  entre 
les  n° s  i3  et  i5.  Les  numéros  sont  rouges;  le  der- 

nier impair  est  5 ,  et  le  dernier  pair  4- —  7e  Arron- 
dissement. —  Q.  du  marché  Saint- Jean. 

Son  premier  nom  est  des  Billettes  ,  à  cause  de  la  rue  où  il  est 

situé.  Depuis  vingt-cinq  ans  on  lui  donne  celui  de  Sainte- Croix, 

parce  qu'il  touchait  à  l'église  et  au  couvent  des  chanoines  de Sainte~Croix-de-la-Bret®nnerie. 

CROIX.  (Passage  Sainte-)  De  la  rue  Sainte- Croix- 

de-la-Bretonnerie  ,  n°s  59  et  41  ,  au  cul-de-sac 
Sainte-Croix.  Les  numéros  mal  noir*;  le  dernier 

impair  est  i3  ,  et  le  dernier  pair  10.  —  7e  Arron- 
dissement. —  Q.  du  marché  Saint-Jean. 

Ce  passage  ,  large  comme  une  rue  ordinaire  ,  a  été  pratiqué , 

depuis  vingt-cinq  ans,  sur  l'emplacement  du  couvent  des 
chanoines  de  Saint  e-Croix-de-la-Br et  onnerie ,  dont  il  a  retenu 
le  nom. 

CROix-DES-PETiTS-CHAMPS.  (Rue)  Voyez  Champs, 

(rue  Croix-des-Petits-) 

croix-cadet.  (Rue)  Voyez  Cadet. 
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CROIX-DU-ROULE.  (Rue  delà)  Voyez  rue  de  Milan. 

CROix-DU-TiROUER.  (  Rue  de  la  )  Voyez  rue  Saini- 
Honoré. 

CROix-F aubin.  (Cul-de-sac  de  la)  Voyez  cul-de-sac 
Delaunay. 

croix-neuve.  (Rues  delà)  Voyez  rues  de  la  Croix  et 
Traînée. 

CROIX-ROUGE.  (Carrefour  de  la)  C'est  la  place  qui existe  à  la  rencontre  des  rues  de  Sèvres,  du  Four  , 

du  Cherche-Midi  ,  de  Grenelle,  du  Dragon  et  du 
Vieux-Colomhier, —  Les  numéros  impairs  1  ,3  et  5 
de  la  rue  du  Cherche-Midi  sont  du  1  Ie  Arrondisse- 

ment, Q.  du  Luxemhourg  ;  et  les  pairs  2  et  4  de 
la  rue  de  Sèvres  ,  du  10e  Arrondissement ,  Q.  Saint- 

Thomas-d'Aquin. 

Son  premier  nom  était  de  la  Maladrerie ,  parce  qu'il  est  situe' 
près  de  l'hôpital  qui  portait  ceuom;  celui  de  Croix-Rouge  lui 
yiènt  d'une  croix  rouge  qui  y  était  plantée  j  en  1796  on  lui  avait 
donné  le  nom  de  Bonnet-Rouge. 

CROULER ARRE.  (Rue)  Commence  rue  Mouffetard  , 

270-272  ,  etjim't  houlevart  des  Gohelins  ,  I2~i4« Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  25  , 

et  le  seul  pair  2.  —  12e  Arrondissement.  —  Q.  Saint- 
Marcel. 

Dès  l'an  I2i4  il  est  fait  mention  du  moulin  de  Crouleharhe , 
et  en  1243  des  vignes  de  Croulebarbe;  elle  doit  donc  son  nom  au 

moulin  ou  an  territoire. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

CROULERARRE.  (Rarrière)  Roulevart  des  Gohelins, 
n°  5. —  12e  Arrondissement.  — Q.  Saiot-Marcel. 
Aucun  bâtiment  ne  décore  cette  barrière,  qui  a  la  même  éty- 

mologie  que  la  rue  Croulebarbe. 

CROULERARRE  ,  (Pont)  sur  la  rivière  de  Rièvre  ,  au 

houlevart  des  Gohelins ,  près  le  n°  16.  —  12e  Arron- 
dissement. —  Q.  Saint-Marcel, 

jVoyez  pour  l'étymologie  la  rue  Croulebarbe» 

CRUCIFIX,  (Rue  du  Petit-)  Commence  rue   Sauit- 
8 
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Jacques-la-Bouclierie  ,  18-20  ,  el  finit  place  Saint- 
Jacques-la -Boucherie.  Les  numéros  sont  noirs  ; 
le  dernier  impair  est  7  ,  et  le  dernier  pair  6.  ~  6e 
Arrondissement.  —  Q.  des  Lombards, 

En  1270  elle  est  désignée  sous  le  nom  de  "Petite  rue  en  face  le 
-portail  de  V 'église  Saint-Jacques,  on  la  nomma  depuis  du  Force 
ou  Porche-Saint-Jacques,  Elle  prit  le  nom  qu'elle  porte  du  fief 
du  Crucifix ,  dont  la  principale  maison,  qui  avait  un  crucifix 
Î>our  enseigne,  faisait  le  coin  de  cette  rue  et  de  celle  SainuJacques- 
a-Boucherie.  Cette  dernière  rue  se  nommait  anciennement  du 

Crucifix,— Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

CRUCIFIX.  (Cul-de-sac  du) 
Etait  situé  rue  du  Petit-Carreau ,  où  sont  maintenant  les 

numéros  16  et  185  il  existait  encore  en  1768. 

crucifix»  (Rue  du)  Voyez  rue  du  Petit-Crucifix. 

crucifix.  (Ruelle  du)  Voyez  cul-de-sac  de  l'Etoile. 

CRUSSOL.  (Rue)  Commence  rue  des  Fossés-du-Tem- 

ple?  8-10,  et finit  rue  de  la  Folie-Méricourt ,  i-3. 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  17  , 

et  le  dernier  pair  16.  —  6e  Arrondissement.  —  Q. 
du  Temple. 
Cette  rue ,  ouverte  en  1788,  a  pris  son  nom  de  M.  de  Crussol , 

alors  grand  bailli  du  Temple. — Elle  est  dans  l'alignement. 

SUEILLER.  (Rue  de. la)  Voyez  cul-de-sac  de  la  Bou- 
teille. 

CUIRS ,  YEAUX  et  PEAUX ,  (Halle  aux)  rue  Mau- 

couseîl,  u°  54  ,  et  rue  Française  ?n°  5.  —  5e  Arron- 
dissement. —  Q.  Montorgueil. 

Elle  est  ouverte  tous  les  jours.  En  1780  elle  était  encore  rue  de 

la  Lingerie. 

culoir.  (Rue  du)  Voyez  rue  FEvéque. 

culottes.  (Rue  des  Sans-)  Voyez  rue  Guisarde. 

culs-de-sac  divers.  Voyez  leurs  noms  particuliers. 

CUNETTE,  (Barrière  de  la)  sur  la  rive  gauche  de  la 

Seine,  en  face  celle  de  Passy.  —  10e  Arrondisse- ment, —  O.  des  invalides. 
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Elle  tire  son  nom  île  l'espèce  de  fortification  qne  l'on  nomme 

cunette ,  qui  consiste  en  un  fossé  pratiqué  au  milieu  d'un  aulre , 

pour  la  défense  d'une  place.  Elle  est  décotée  d'un  bâtiment  à  deux 
faÇades  avec  arcades  ,  colonnes  et  frontons. 

CYGNE.  (Rue  du)  Co mmence  rue  Saint-Denis  ,  179- 
181,   et  finit  rue    Mondélour.   Les    numéros  sont 
rouges  ;  le  dernier  impair  est  9,5  ,  et  le  dernier  pair 
28.  —  5e  Arrondissement.  —  Q.  Montorgueil. 

Ce  nom  lui  vient  d'une  enseigne  ,  car,  au  treizième  siècle,  on 
connaissait  la  maison  au    Cingne.  Guiiîot,    vers   Fan    i3oo ,  la 

nomme  au  Cingne  ;  en   i5i3  elle  est  appelée  au  Cygne.  On  dé- 
molit maintenant  plusieurs  maisons  pour  faire  correspondre  cette 

rue  avec  celle  que  Ton  bâtit  sur  remplacement  de  l'ancien  cloître 
Saint-Jacques-l'Hôpital. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

cygnes.  (Rue  des)  Voyez  rue  Saint- Jean-Gros-Caillou. 

CYGNES ,  (L'île  des)  commençait  vis-a-vis  la  rue  de 
la  Pompe  ,   et  finissait  entre  le  champ  de  Mars  et 
la  barrière  de  la  Cunette.  —  10e  Arrondissement. 
—  Q.  des  Invalides. 
Cette  île  ,  formée  anciennement  des  deux  îles  dites  des  Vaches 

et  des  Treilles ,  fut  comblée  il  y  a  environ  trente  ans;  on  la  nom- 

mait aussi  Maquerelle,  nom  dont  on  ignore  l'étymologie.  Au  com- 
mencement du  dix-huitième  siècle  on  y  mit  des  cygnes,  et  le  nom 

lui  en  est  resté  \  on  voit  encore  figurer  ,  sur  un  plan  de  1730,  la 

loge  aux  cygnes,  à  l'extrémité  orientale  de  l'île. 

D. 

DACE  (Le  collège  de)   touchait  au  collège  de  Laon  , 
rue  des  Carmes. —  12e  Arrondissement. —  Q.  Saint- 
Jacques. 

Il  paraît  qu'il  fut  fondé  en   1275  ;  il  a  été  vendu  aux  Carmes 
en  i384,  qui  l'incorporèrent  aux  bâtimens  de  leur  couveut. 

DAGOTJRi.  (Ruelle)  Voyez  cul-de-sac  Saint-Louis. 

DAINVILLE  .  (Le  collège)  rue  de  rEcole'de  Méde- 
cine ,  n°  4« 

Fondé  en  i58o  par  Michel  de  Dainville;  réuni  en  1763  a  l'Uni- 
versité, et  changé  depuisen  une  maison  particulière.  On  voit  encore 

à  la  porte  d'entrée  et  dans  les  bâtimens  du  fond  de  la  cour,  des 
festiges  de  son  ancienne  architecture. 
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Dame-gloriette.  (Paie)  Voyez  rue  Baille  t. 

DAMES  (Le  cul-de-sac  du  For-aux-)  était  situé  rue 
de  la  Heaumerie.  —  5.e  Arrondissement. —  Q.  des 
Lombards. 

Il  tenait  son  nom  des  Dames  religieuses  de  Montmartre  ,  qui 

ont  eu  en  cet  endroit ,  jusqu'en  1674,  leur /or,  qui  signifie  envieux 
langage  j  uridiction. 

DAMÏETTE.  (Rue)  Commence  cour  des  Miracles,  et 

finit  place  du  Caire.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le 

dernier  impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair  6.  —  5e  Ar- 
rondissement. —  Q.  de  Bonne-Nouvelle. 

Cette  rue,  perce'e  en  1798,  en  même  teins  que  celle  du  Caire, 

porte  le  nom  de  Damiette,  grande  ville  d'Egypte,  parce  qu'à 
cette  époque  les  Fiançais  firent  la  conquête  de  ce  pays.— Cette  rue 

est  dans  l'alignement. 

Dammautin.  (Rue  au  Comte-de-)  Voyez  rue  Salle-au- Comte. 

Dampierre.  (Rue  Alain-de-)  Voyez  rue  de  l'Aiguil- le rie. 

DAîinetal  ou  d'arnetal.  (Rue)  Voyez  rue  Greneta, 

DAUPHIN.  (Rue  du)  Commence  rue  de  Rivoli ,  e\finit 

rue  Saint-Honoré  ,  3o7-5og.  Les  numéros  sont 

noirs  ;  le  dernier  impair  est*i5  ,  elle  dernier  pair 16.   ier  Arrondissement.  —  Q.  des  Tuileries. 

Le  plus  ancien  nom  que  nous  lui  connaissons  est  celui  de  rue
 

Saint-  Vincent ,  ou  cul-de  sac  Saint-Vincent;  en  1744  on  lui 

clom.a  celui  de  rue  du  Dauphin,  parce  que  le  Dauphin  y  avait 

passé  pour  aller  à  la  messe  à  Saint-Roch  ;  en  1792  elle  prit  celui  de 

la  Convention,  parceqn'elle  conduisait  à  la  Convention  n
ationale, 

qui  siégeait  tout  près,  à  l'endroit  dit  le  Manège  (depuis  le  21  sep-
 

tembre 1792,  jusqu'au  26  octobre  1706).  Eu  i8i4  elle  reprit  celui 

du  Dauphin.— -Kl le  n'est  pas  dans  l'alignement. 

dauphin.  (Quai)  Voyez  quai  deBéthune. 

DAUPH1NE.  (Rue)  Commence  quais  Cottti ',  1,  et  des 
Grands-Augusiins  ,  65  ,  el  finit  rues  Saint- André-! 

des-Arts  ,  79-82  ,  et  Mazarine  ,  1-2.  Les  numéros; 

sont  noirs;  le  dernier  impair  est  65  ,  et  le  der- 
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nier  pair  58.  —  Les  numéros  impairs  sont  du  11e 

Arrondissement,  Q.  de  l'Ecole  de  Médecine  5  et  les 

pairs  du  10e  Arrondissement,  Q.  delà  Monnaie. 

Cette  rue  fut  ouverte  en  1607,  sur  le  jardin  des  Augustins  et  sur 

remplacement  des  bâtimens  du  collège  de  Saint-Denis.  On  hn 

domia  le  nom  de  Dauphine  en  l'honneur  du  dauphin,  qui  ré- 

gna depuis  sous  îe  nom  de  Louis  XIII.  Le  27  octobre  1792  par 
arrête  de  la  commune  de  Paris,  elle  prit  le  nom  de  ThionviLle  , 

en  mémoire  de  la  valeureuse  résistance  que  la  ville  de  ce  nom  ve- 

nait d'opposer  àl'ennemi  ;  en  i8i4onlui  a  renduson  premier  nom. 

—Tout  le  côté  des  numéros  pairs  n'est  pas  dans  l'alignement,  et 

celui  des  impairs  n'y  est  que  depuis  la  rue  Saint-André-des-Arts 

jusqu'à  celle  Christine. 

DAUPHINE.  (Place)  Commence  rue  Harlay  ,  etjmit 

place  du  Pont-Neuf.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le 

dernier  impair  est  5i  ,  et  le  dernier  pair  28.  —  1  ia 
Arrondissement.  —  Q.  du  Palais  de  Justice. 

Cette  place  triangulaire  a  été  construite  sur  le  terrain  qu'occu- 
paient deux  îles  et  le  bras  de  rivière  qui  les  séparait;  la  plus 

graude  se  nommait  l'île  aux  Bureaux,  parce  qu'elle  appartenait 
en  i462  à  Hugues  Bureau,  et  l'autre  l'île  à  la  Gourdaine,  à  la 
Goihdine  ou  du  Patriarche.  Elle  fut  bâtie  pendant  les  dernières 

années  du  règne  de  Henri  IV,  et  nommée  Dauphine  en  l'honneur 

du  dauphin,  depuis  Louis  X11I  (en  1792  on  la  nomma  Thion- 

ville,  voyez-en  la  cause  à  l'article  précédent);  en  ibi4  elle  reprit 
son  ancien  nom. — Elle  est  dans  l'alignement. 
*  Au  milieu  de  cette  place  est  la  fontaine  dite  Desaix.  Elle  fut 

bâtie  de  1801  à  i8o5,  sur  les  dessins  de  MM.  Percier  et  Fontaine, 

et  ainsi  nommée  parce  que  l'on  y  a  placé  le  buste  du  général Desaix. 

dauphine.  (Rue)  Voyez  r\xe  de  Seine-Saint-Germain. 

DAYAL.  (  Rue  )  Commence  rues  de  la  Roquette  , 

i5-i  7  ,  etSaint-Sabin,  et  finit  rue  Amelot,  14.-16. 
Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  a5 , 
et  le  dernier  pair  22.  —  8e  Arrondissement.  —  Les 
numéros  impairs  ,  Q.  du  faubourg  Saint- Antoine  5 
et  les  numéros  pairs,  Q.  Popincourt. 

Cette  rue,  percée  vers  l'an  1782,  porte  îe  nom  de  M,  Bavai, 
alors  échevm.  En  1730  il  y  avait  encore  une  voierieen  cet  endroit» 

— Elle  e6t  dans  l'alignement. 

DÉCHARGEURS.  (Rue  des)  Commence  rue  des  Mau<- 
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vaises-Paroles  ,  16-18  ,  eifuiit  rue  de  la  Ferron- 

nerie, 5g,  et  Samt-Honoré,  i.  Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  19 ,  et  le  dernier  pair 
20.  —  4e  Arrondissement.  —  Nos  i4  à  20,  Q.  des 
Marchés  5  nos  2  à  12  et  tous  les  impairs  ,  Q.  Saint- Honoré. 

En  i^oo  et  i3i3  c'était  le  siège  aux  déchargeurs,  que  Guillot 
t'ctit  o  siège  à  descarcheeurs-,  on  la  nomma  depuis  du  Siège  et du  vieil  siège  aux  .Déchargeurs ,  et  enfin  simplement  des  Dé- 

chargeurs. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

DEGRES.  (Paie  des)  Commence  rue  Beauregard  ,  en- 
tre les  nos  52  et  54 ,  exfmit  rue  Cléry  ,  entre  les 

nos  87  et  89.  Pas  de  numéros. —  5e  Arrondissement. 
Q.  de  Bonne-Nouvelle. 

Ce  n'est  qu'un  passage  ,  un  escalier  ou  degrés  qui  servent  de 
communication  entre  la  rue  Cléry  et  celle  Beauregard. 

DEGRÉS.  (Rue  des  Grands-)  Commence  rue  de  Biè- 
rre,  1-2,  etàTégout,  e\Jinit  place  Maubert,  1-2, 

et  à  l'abreuvoir.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  der- nier impair  est  1 5  ,  et  le  dernier  pair  24.  —  12e  Ar- 
rondissement. —  Q.  Saint- Jacques. 

En  i366  elle  se  nommait  Saint-Bernard,  à  cause  de  la  proxi- 
mité du  couvent  de  ce  nom;  ensuite  Vavêe ,  sans  doute  parce 

qu'elle  faisait  suite  à  la  rue  Pavée  (aujourd'hui  place  Maubert). 
Ce  n'est  qu'au  commencement  du  dix-huitième  siècle  qu'elle  a 
pris  le  nom  qu'elle  porte ,  et  qu'elle  tient  du  grand  degré  ou  es- 

calier en  pierre  par  où  l'on  descendait  à  la  rivière,  où.  est  mainte- 
nant l'égout. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

DEGRÉS  (La  rue  des  Petits-)  était  située  autrefois 
en  face  de  la  rue  des  Bats.  —  12e  Arrondissement. 

—  Q.  Saint- Jacques. 

C'était  une  descente  de  la  rue  de  la  Bûcherie  à  la  rivière  j  elle est  maintenant  bouchée. 

DELAUNAY  ,  (Cul-de-sac)  rue  de  Charonne,  entre 
les  o03  121  et  123.  Les  numéros  sont  noirs;  le  der- 

nier impair  est  i5  ,  et  le  dernier  pair  6.  —  8e  Arron- 
dissement. —  Q.  Popincourt. 

11  se  liciiuaait  autrefois  de  la  Croix-Faubin ,  du  nom  d'une 
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croix  nlantée  vis-à-vis.  La  Croix-Faubin
  était  anciennement  un 

M^  ^Wue.  Imitations  dans  les  = >  Je 

ce  cul-de-sac  :  son  nom  actuel  lui  vient  de
  Mordant  Delaunay, 

qui  était  propriétaire  d'une  maison  qui  
en  fait  le  coin. 

DFLORME.  (Galerie)  De  la  rue  de  Rivoli ,  n°  i£  ,  à 

la  rue  Saint-Honoré  ,   n°  287.  -   *■•*  A
rrondisse- 

ment. —  Q-  des  Tuileries. 

C'est  une  galerie  charmante  ,  couverte  d'un  
vitrage  et  ornée  de 

boutiques  de  chaque  côté.  M.  Delorme  ,  dont 
 elle  a  pris  le  nom, 

l'a  fait  construire  il  y  a  quelques  années. 

DEMI-SAINT.  (Rue  du)  Commence  rue  Chilpéric 
 , 

16-18 ,  ex  finit  rue  des  Fossés-Saint-G
eraïam- 

TAuxerrois,  59-41.  Pas  de  numéros.  —  4e  A
rron- 

dissement. —  Q.  du  Louvre. 

En  1271  elle  portait  le  nom  de  Tronc-de-Be
rnard  (truncuS 

Bernard!)  ;  en  i3oo  et  i3i5  celui  de  Trou-Bern
art ;  a  la  fin  du 

quinzième  siècle  elle  prit  celui  de  1)  e  mi- Saint ,  p
arce  que  Ion 

avait  placé  à  son  entrée  une  statue  de  saint  a  demi  m
utilée,  pour 

en  interdire  le  passage  aux  animaux.  Ce  n'est  aujo
urd  hui  qu  un 

passage  qui  se  ferme  d'un  côté  par  une  grille  ,  et  de
  I  autre  par 

une  porte.— Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

DENiAU-LE-BRETON.  (Ruelle)  Voyez  ruelle  des  Trois- Poissons. 

DENIS.  (Rue  Saint-)  Commence  place  du  Châtelet  et 

rue  Pierre-a-Poissons  ,  et  finit  boulevarts  Saint- 

Denis,  19,  et  Bonne-Nouvelle  ,  1.  Les  numéros 

sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  3g5  ,  et  le  dernier 

pair  408.  Les  numéros  impairs  du  n°  1  au  b*  i/p 

sont  du  4e  Arrondissement  ;  dun°  1 4?  »  a.un°  395, 
du  5e  Arrondissement  ;  les  numéros  pairs  2  et  4 

sont  du  7e  Arrondissement ,  et  du  n°  6  au  n°  4o8  du 
6e  Arrondissement.  —  N°3  1  ,  2  ,  3  ,  4  et  5  à  25 ,  Q. 

du  Louvre  )  du  n°  25  au  n»  i45 ,  Q.  des  Marchés  ; 

du  no  1 47  au  n°  2g5  ,  Q.  Montorgueil  ;  du  no  297  au 

n°  3g5  ,  Q.  Bonne-Nouvelle  ;  du  n»  6  au  n°  202 ,  Q. 
des  Lombards  ;  du  no  204  au  n°  408,  Q.  de  la  porte 
Saint-Denis. 

C'est  la  route  qui  conduit  directement  du  pont  au  Change  à  la 

ville  de  Saint-Denis,  dont  elle  a  pris  le  nom.  Saint- Denis,  à  quatre 

paille  deux  cent  cinquante  toises  au  nord  de  la  cathédrale,  était 
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l'ancien  Cataîocutn ,  nommé  depuis  Saint-Denis,  à  cause  de  ce saint,  qui   vint  prêcher  la  foi  chrétienne  dans  les  Gaules      vers 
I  an  245    et  qui  y  fut  inhumé.  C'est  au  bord  de  celle  rouie  qu'ont ele  sans  doute  construites  les  premières  maisons  des  Parisiens 
lorsqu  ils  commencèrent  à  sortir  de  leur  île  du  côté  du  nord    La 
partie  entre  Ja  rivière  et  la  rue  de  la  Ferronnerie  ,   c'est-à-dire 
ce  qui  était  compris  de  cette  rue  dans  la  seconde  enceinte  de  Paris' se  nommait,  en  i284,  la  Sellerie  de  Paris;  en  i2o3  la  Sellerie  de 
la  grand  rue,  et  en  i3n   la   Grand9  rue  des  Saints-Innocens 
parce  quelle  conduisait  directement  à  l'église  de  ce  nom.  Vers 
i  an  i5oo ,  dans  le  Dit  des  Rues  de  Paris  ,  elle  elt  désignée  par 
grant ■  rue  dans  sa  partie  méridionale,  et  par  rue  Saint-Dmis de  la  rue  des  Lombards  à  la  porte  de  l'enceinte  de  Philippe-Au- guste, qui  était  en  face  du  cul-de-sac  des  Peintres.  En  i3io  c'était 
la  grand' rue  de  Paris-  on  la  nomma  ensuite ,   dans  toute  son étendue,    la   grant   chaussiée   de    monsieur  saint    Denis      la 
grand  rue  Saint-Denis,  et  enfin  la  rue  Saint-Denis.  On  remarque 
au  n.o  124  lacour  Batave  (voyez  les  chanoines  du  saint  Sépulcre)- 
au  no  264  est  une  fontaine  au  coin  de  la  rue  Greneta  ;  au  n°  324  ,  au coin  de  la  rue  du  Ponceau ,  la  fontaine  dite  du  Ponceau  ,  et  entre 
les  numeTOs  3yg  et  38i  ,  près  la  rue  Sainte-Foi ,  la  fontaine  Saint- 
Denis  ,  toutes  deux  alimentées  par  la  pompe  Notre-Dame—Cette 
rue  n'est  pas  dans  l'alignement  à  droite,    depuis  la  place  du  Châ- 
telet  jusqu'à  la  cour  Batave  exclusivement  ,   depuis  la  cour  Batave 
jusqu'au  passage  du  Grand-Cerf,  et  depuis  la  rue  de  Tracy  jusqu'à la  porte  Saint-Denis  :  à  gauche,  depuis  la  place  du  Châtelet  jusqu'à 
la  rue  de  la  Ferronnerie  ;  depuis  la  rue  de   la  Cossonneiie  jusqu'à 
Ja  rue  du   Caire  ;   enfin,  depuis   la  rue  des  Filles-Dieu  jusqu'à  la porte  Saint  Denis. 

DENIS-FAUBOURG-S  AINT-ANTOINE.  (Rue  Saint-) 
Commence  rue  du  Faubourg-Saint-Antoine,  53 1- 
333  ,  eljinit  rue  de  Montreuil ,  60-62.  Les  numéros 
sont  noirs  5  le  seul  impair  est  1  ,  et  le  dernier  pair 
8.  —  8e  Arrondissement.  —  Q.  du  faubourg  Saint- Antoine. 

Son  premier  nom  est  rue  du  Trône ,  parce  qu'elle  conduit  à  la 
place  du  Trône  ;  il  y  a  environ  vingt  ans  qu'on  la  nomme  Saint- 
Denis  ,  sans  doute  parce  qu'elle  se  dirige  sur  la  ville  de  ce  nom. 
■ — Le  côté  des  impairs  n'est  point  dans  Palignement. 

DENIS.  (Rue  Basse-Porte-Saint-)  Commence  rue  du 
Faubourg-Saint-Denis ,  1  -2  ,  etjinïtriie  Hauteville  , 
1-2.  Les  numéros  sont  rouges  ;  pas  de  numéros  im- 

pairs (c'est  le  côté  du  boulevart  de  Bonne-Nouvelle) ; 
le  dernier  pair  est  3o.  —  5e  Arrondissement,  —  Q, 
du  faubourg  Poissonnière. 
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On  l'a  nonWe  autrefois  Basse-Vil
leneuve  V*r™ qu'elle est 

a-in  le  quartier  ancien  dit  la  ville  n
euve;  beuve-des-FMe^ 

VUu  ÙTFossèi-Saint-Denh.  Son
  nom  actuel  lui  tut  donne 

£ ce' qu'elle  est  plus  fc»M  q«e  le  borfevart
,  et  que  le  est  près 

%  îzpVrte  SaintÏDenis.-Ceue  me
  n'est  pas  dans  l'alignement. 

Denis.  (Rue  à  l' Abbé-Saint-)  Voyez  rue
  des  Grands- 

Augustins. 

dénis.  (La  grantchaussiée  de  monsieur  sain
t-)  Voyez 

rue  Saint-Denis. 

dénis.  (Rue  du  Chemin-Saint-)   Voyez  rue  
  Saint- 

Maur. 

dénis.  (Rue  du  Collège-Saint-)  Voyez  rue 
 des  Grands- 

Augustin  s. 

dénis.  (Rue  desEcoliers-Sainl-)  Voyezme 
 des  Grands- 

Àugustins. 

DENIS  (  Rue  du  Faubourg-Saint-)  Commen
ce  rues 

Basse-Porte-Saint-Denis,  1  ,  et  Neuve-d'Orlé
ans  , 

et  finit  barrière  Saint-Denis.  Les  numéros
  sont 

noirs;  le  dernier  impair  est  i95  ,  et  le  der
nier 

pair  214.  Les  impairs  sont  du  3*  Arrondissem
ent  , 

O.  du  faubourg  Poissoimière  5  et  les  numéros  pairs
 

du  5e  Arrondissement,  Q.  du  faubourg  Saint-Den
is. 

Ainsi  nommée  parce  qu'elle  prolonge  la
  rue  Saint-Denis 

qu'elle  traverse  le  faubourg  de  ce  nom  ,  et  qu  elle  se
  dirige  sur  la 

ville  de  Saint-Denis.  D,  n"  11.7  (Saint-Lazare)
  jusqu  a  la  bar- 

rière eî^e  portait  autrefois  le  nom  du  Faubourg-
Saint-Lazaro 

et  du  Faubourg-de-Gloire,  nom  qui  lui  ve
nait  d'un  terrain  nom- 

mé Gloire,  situé  dans  ce  faubourg  ;  en  i793  on  le  no
mmait  Fran- 

ciade,  ainsi  que  îa  ville  de  Saint-Denis.  Entr
e  les  numéros  n4 

et  116  est  la  fontaine  dite  Saint-Lazare,  dont  les
  eaux  viennent 

de  Belleville  et  du  pré  Saint-Gervais ,  et  au  11°  117  est  la  prison 

Saint-Lazare,  servant  à  détenir  les  femmes  co
ndamnées.  Aun° 

à  l'ai  cienne  communauté  dea  Sœurs  grises  ,  est  1  hospice
  uu- 

bois,  maison  royale  de  santé ,  destinée  à  re
cevoir  les  malades 

qui  paient  2  francs  5o  cent,  par  jour,  pour  être  a
dmis  dam  les  snl.es 

communes  ,  et  3fr.  5ocent.  pour  être  admis  dans
  les  salles  particu- 

lières. -  Cette  rue  n'est  pas  dans  l'alignement  a  droite  jusqu 
 a  la 

foire  St.-Laurent  inclusivement,  et  à  gauche  jusqu'e
n  face  la  rueUe 

Saint-Lazare. 

dénis.  (Rue  des  Fossés-Saint-)  Voyez  rue  Basse-Port
e- 

Saint-Denis. 

8* 
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DENIS.  (  Rue  Neuve-Saint-  )  Commence  rue  Saint- 
Martin  ,  5o5-5o5 ,  etjïm't  rue  Saint-Denis,  586- 388.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair est  29,  et  le  dernier  pair  42.  — 6e  Arrondissement. 
■ —  Q.  de  la  porte  Saint-Denis. 
Sous  Charles  IX,  les  portes  Saint-Denis  et  Saint-Martin  fuient 

placées  aux  deux  bonis  de  cette  rue  du  côté  du  nord  5  elle  porta 
en  conséquence,  jusqu'au  milieu  du  dix-septième  siècle,  le  nom ûes  Deux-Portes;  elle  quitta  ce  nom  lorsque  ces  deux  portes 
lurent  reculées  jusqu'à  l'endroit  où  elles  sont  aujourd'hui,  et  prit 
le  nom  de  'Neuve-Saint-Denis  y  parce  qu'elle  aboutit  dans  la rue  ̂ aint-Benjs.— Cette  rue  n'est  dans  l'alignement  que  vers  la moitié  des  numéros  pairs. 

DENIS-DE-LA-CHARTRE  (L'église  du  prieuré 
Saint-)  était  rue  de  la  Lanterne  ,  au  coin  septen- trional de  la  rue  du  Haut-Moulin ,  en  face  de  la  rue 
de  la  Pelleterie.  —  9e  Arrondissement.  —  Q.  de  la Cité. 

Cette  église,  qui  existait  déjà  au  commencement  du  onzième 
siècle,  fut  rebâtie  au  quatorzième,  et  démolie  en  1810.  Chartre, 
en  vieux  langage,  vient  de  carcer  en  latin,  anii  signifie  prison  : 
il  y  avait  une  cave  au-dessous  de  cette  église  où  l'on  dit,  sans 
pouvoir  l'appuyer  par  aucun  trait  historique,  que  saint  Denis  fut incarcéré, 

-de-la-chartre.  (Rue  de  la  Place-Saint-)  Voy. de  la  Lanterne  en  la  Cité. 

î)enis-de-la-chartre.  (Rues  Saint  et  Neuve -Saint-) 
Voyez  rue  du  Haut-Moulin  en  la  Cité. 

Ï3ENIS-BE-LA-CHARTRE.  (Rue  au  Chevet-Saînt-)  Voy. rue  Glatigny. 

BENIS-DE-LA-CHARTRE.  (Enclos  Saint-) 
Petite  cour  près  de  l'église  de  ce  nom  ;  c'était  un  lieu  privilégié. 

Denis.  (Rue  devant  la  Croix-Saint-)  Voyez  rue  de  la Lanterne  en  la  Cilé. 

DENI$~£>U-PAS  (VégMse  Saint-)  était  située  au 
chevet  de  la  Cathédrale.  —  9e  Arrondissement.  — 
Q.  de  la  Cité. 

Le  tems  de  sa  fondation  est  inconnu  ;  elle  fut  réparée  en  ni8- 
C»  1740  elle  devint,  par  la  réunion  de  SaUt-J*«;n-lc~Ror.d,  lapa- 

Î)ENIS 

rue 
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roisse  an  cloître  Notre-Dame,  sous 
 le  nom  de  Saint-Denis  et 

S-Jean-Baptiste;  elle  futj  démoli
e  quelques  années  avant  la 

Solution  lAégende  de  Saint-Deni
s  dit ;  que >  saint  Denis  fut 

brûlé vïî  à  l'endroit  où  Von  a  élevé  le  maître 
 hôtel  ;  on  prétend 

eu  conséquence  que  Pas  vient  de  pâti
r,  passion. 

DENIS  ,  (Porte  Saint-)  entre  les  rue
s  Saint-Denis  et 

♦du  Faubourg-Saint-Denis  ,  et  les  boul
evarts  de 

Bonne-Nouvelle  et  Saint-Denis  -  
5«  Arrondisse- 

ment,  Q.  de  Bonne-Nouvelle  et  du  faubourg
  Saint- 

Denis;  6e  Arrondissement ,  Q.  de  la  porte  Saint- 

Denis  ;  3*  Arrondissement,  Q.  du  faubo
urg  Pois- 

sonnière. 

Cette  porte  ,  ou  plutôt  cet  arc-de-triomphe  , 
 fut  élevé  en  1672  , 

en  VhoJoear  'des  triomphes  de  Louis  XIV,  
sur  les  de.sm.da 

F.  Blondel.  Ce  chef-d'oeuvre  fut  restaure  il  y  
a  quelques  années, 

sous  la  conduite  de  M.  Cellerier,  architecte. 
 La  porte  Saint-Deni* 

de  la  seconde  enceinte  de  Paris  était  rue  Sa  n
t-Denis,  aux  en  virons 

de  la  rue  de  la  Ferronnerie  ;  celle  de  Philipp
e-Auguste ,  démolie 

en  i535,  se  trouvait  placée  rue  Saint-Denis,
  en  face  le  cul-de-sac 

des  Peintres,  et  celle  de  Venceinte  de  Char
les  V  et  Charles M 

fut  reculée  dans  la  rue  Saint-Denis  ,  jusqu'au  c
oin  septentrional  de- 

là rue  des  Deux-Portes ,  maintenant  nommée  rue  NetiYe-oaint- 

Denis  ;  enfin  ,  sous  Louis  XIV,  elle  fut  placé
e  ou  nous  1 admiron, 

aujourd'hui  :  en  i793  on  Pavait  nommée  Francia
ae  ;  la  ville  de 

Saint-Denis  portait  aussi  ce  nom. 

DENIS  ;  (Marché  de  la  porte  Saint-)  rue  Sain
t-Denis  , 

entre  le  boulevart  et  la  rue  Sainte-Foi.— A  gauche,
 

5e  Arrondissement  ,  Q.  de  Bonne-Nouvelle;  et  a 

droite,  6*  Arrondissement,  Q.  de  la  porte  Saint- Denis. 

Ce  marché  ,  qui  se  tient  tous  les  jours ,  est  le  seul
  qui  obstrue 

encore  l'une  des  rues  les  plus  passagères  de  Pans. 

DENTS.  (Boulevart  Saint-)  Commence  rue  et  porte 

Saint-Martin,  et  finit  rue  et  porte  Saint-Denis.  Les 

numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  195  pas 

de  numéros  pairs  (  c'est  la  rue  Neuve-d'Orléans.)  — 
Tous  les  numéros  impairs  ,  c  est-à-dire  le  côté  du 

midi ,  sont  du  6e  Arrondissement ,  Q.  de  la  porte 

Saint-Denis  )  et  le  côté  du  nord  est  du  5e  Arrondis- 

sement \  Q.  du  faubourg  Saint-Denis. 

11  fut  tracé  en  i536  ,  ainsi  que  tous  les  boulevarts  du  nord  ;  cm 

commença  à  le  planter  en  i663;  et  il  fut  acheva  en  17063  aiusi 
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wmmé,  des  vues  Saint-Benis  et  du  Fuulourg-Saint-Denis  près 
desquelles  il  se  trouve  placé.— Tout  le  côté  des  numéros  impairs 31  est  pas  dans  1  alignement.  l 

DENIS.  (Barrière  Saint-)  —  La  moitié  à  l'occident  est 
m  3e  Arrondissement  ,  Q.  du  faubourg  Poisson- 

nière y  et  l'autre  moitié  à  l'orient  est  du  5e  Arron- dissement ,  Q.  du  faubourg  Saint-Denis. 
Ains-  nommée  parce  qu'elle  est  placée  à  l'extrémité  de  la  rue  du frûUbou*g-SaiTlt-I)ems ,  qui  conduit  directement  à  la  ville  de 

àamt-DeniS;  eli<?  est  décorée  d'un  bâtiment  à  quntre  façades , d  un  attique  et  d'un  couronnement. 

DENIS.  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière  Saint-)  De  la barrière  Saint-Denis  à  celle  Poissonnière.  —  5» 
Arrondissement.  —  Q.  du  faubourg  Poissonnière. 
I»>enelos  Saint-Lazare  étant  en-deca  des   murs,  ce  chemin  de ronde  est  en-dehors. 

denis-le-coffrier.  (Rue)  Voyez  rue  Tiquetonne. 
dentelle.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  de  la  Lanterne- des-Arcis. 

dépôt.  (Boulevart  du)  Voyez  hoxAevarX  des  Italiens. 

DEPUTES  ,  (Palais  de  la  chambre  des)  quaid'Orçay, en  face  du  pont  Louis XVI.  —  ioe  Arrondissement. 
—  Q.  des  Invalides. 

Ce  palais,  que  Ton  nomma  Bourïion  ]usqu  en  IJC)5 ,  commencé 
en  17^2  par  la  duchesse  de  Bourbon,  sur  les  dessins  de  Girardini  , 
rut  continué  sur  ceux  de  Lassurance,  et  successivement  sur  ceux 
de  Gabriel  père  et  autres.  £n  1796,  îa  salle  fut  construite  par 
Gisors,  architecte,  et  en  1807  fut  élevé',  d'après  les  dessins  de 
Poyet,  ce  péristyle  magnifique,  qui  fera  face  à  la  nouvelle  église de  la  Madeleine  dont  les  travaux  sont  commencés  :  dans  ces  der- 

niers lems  on  le  nommait  palais  du  Corps-Législatif;  en  i8i4 
il  prit  le  nom  de  palais  de  îa  Chambre  des  Députés ,  parce  qu'il 
est  le  lieu  d'assemblée  des  députés  de  tous  les  départemens  de  la Fiance. 

DEPUTES.  (Place  de  la  chambre  des)  Commence  rue 

de  l'Université  ,  etjînit  rue  de  Bourgogne.  Ce  sont les  numéros  rouges  ,  85  à  101  ,  faisant  partie  de  la 
série  de  ceux  de  la  rue  de  l'Université.  —  ioe  Ar- 
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roudissement.  —  Q.  des  Invalides  et  Q.  du  faubourg 
Saint-Germain. 

Elle  se  nommait  avant  pince  du  Corps-Législatif.. 

DERNETAL.  (Rue)   Voyez  rue  Grenetat. 

DFRVILLÉ.    (Rue)    Commence  rue    du  Champ-d
e- 

•  r Alouette  , '  l'-à  ,  etjimt  rue   des  Filles-Anglaises  , 
i-5.  Pas  encore  de  numéros.  —   12e   Arrondisse- 

ment. —  Q.  Saint-Marcel. 

Son  premier  nom  est  rue  des  Filles- Anglaises  ,  à  cau
se  de  la 

proximité  du  couvent  de  ce  nom.  Le  nom  de  Deru
ilh  lui  vient 

d'un  particulier  qui  y  demeurait  en  i765.-Cette  rue
  11  est  pas 

dans  l'alignement. 

DESAIX.  (Rue)  Commence  avenue  Suffren  ,  el  finit 

barrière  de  Grenelle.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le 

dernier  impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair  6.  —  10e 
Arrondissement.  —  Q.  des  Invalides. 

Cette  rue  ,  tracée  depuis  peu  d'années  sur  le  territoir
e  de  Gre- 

nelle est  ainsi  nommée  en  mémoire  du  général  Desaix ,  ne 

en  1768,  et  mort  ie  i4  juin  1800,  à  la  bataille  de  Mar
engo  au 

gain  de  laquelle  il  a  puissamment  contribué.— Elle  est
  dans  1  ali- 

gnement. 

desaix.  (Quai)  Voyez  rue  de  la  Pelleterie. 

DESCARTES.  (Rue)  Commence  rue  de  la  Montagne- 

Sainte-Geneviève  ,  75-77  .  exjînit  rues  Fourcy  ,  1- 

<i,  et  des  Fossés-Saint-Victor,  5g-58.  Les  numéros 

sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  55  ,  et  le  dernier 

pair  52.  —  12e  Arrondissement.  — Lesn03  1  à  i5et 
les  pairs ,  Q.  Saint-Jacques  5  les  numéros  17  à  53  , 

Q.  du  Jardin  du  Roi. 

Dès  Tan  125g  on  la  trouve  sous  le  nom  de  Borde t ,  parce  qu'elle 

conduisait  à  la  porte  Saint-Marcel ,  que  l'on  nommait  aussi  porte 

Bordet,h  cause  de  la  famille  de  Bordelles  ,  très-connue  au 
 trei- 

zième siècle.  Ce  nom  a  varié  en  Bourdet ,  Bourdelle  et  Bordelle. 

Guillot,  dans  son  Dit  des  rues  de  Paris  écrit  vers  Tan  i3oo,  la 

nomme  de  la  porte  Saint-Marcel;  voyez  l'article  porte  Sain
t- 

Marcel  :  le  nom  de  Descartes  lui  fut  dounéen  i8i3,  en  mémoire 

de  Ptené  Descartes  ,  célèbre  philosophe,  né  en  i5g6  et  mort  en 

îCk).  Dans  cette  rue  étaient  anciennement  les  hôtels  de  Bavière 

(on  le  nomme  encore  la  cour  de  Bavière),  de  Tournay ,  figuré 

sur  le  plan  Je  DJwulant,  de  Bourbon,  et  de  réyêqtu:  d'Orléans, 
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■-Cette  rue  n'est  dans  l'alignement  qu'à  gauche,  de  la  rue   de  la Moutagne-Sainte-Geneviève  jusqu'à  celle  Clovis. 

DÉSIR.  (Passage  du)  De  la  rue  du  Faubourç-Saint- 
Martin,  no  87  ,  à  la  rue  du  Faubourg-Saint-Denis , 
no  ̂   5e  Arrondissement.  —  Q.  du   faubourg Samt-Denis.  G 

DI AMANS.  (Rue  des  Cinq-)  Commence  rue  des  Lom- 
baras,  16-18,  etjinit  rue  Aubry-le-Roucber  ,  i5- 
17.  Les  numéros  sont  noirs;  le  dernier  impair  est 29     et  le  dernier  pair  28.  —6e  Arrondissement   
Q.  des  Lombards. 

a  ̂"e^  nommait  anciennement  de  la  Contêerïe,  Courroirie 
de  Ja  rieille-Courroirie,  parce  qu'elle  était  habitée  par  des  cor- royeurs;  elle  doit  a  une  enseigne  le   nom   des   Cmq-Diamans , qu  elie  porte  depuis  le  commencement  du  seizième  siècle— Cette 
rue  n  est  pas  dans  l'alignement. 

biane.  (Rue)  ̂ j^ruedesTrois-Pavillons. 

DIEU-bouliz.  (Rue  du)  Voyez  rue  des  Fillettes. 
DIX-HUIT  (Le  collège  Notre-Dame-des-)  était  situé ou  esta  présent  le  jardin  de  la  Sorbonne.  —  ne 

Arrondissement.—  Q.  de  la  Sorbonne. 
Ce  collège ,  le  plus  ancien  de  Paris ,  fut  fondé  par  Josse  de 

I,ondonna  ,  en  faveur  de  dix-huit  pauvres  écoliers.  Les  histo- 
riens varient  sur  la  date  de  cette  fondation  :  les  uns  prétendent 

qu  elle  est  de  1  an  1099  ,  et  d'autres  de  1268  ;  mais  il  paraît  que  la date  la  plus  certaine  est  celle  de  l'an  1171.  Il  fut  démoli  à  l'époque ou  i  on  rebâtit  la  Sorbonne.  . 

dix-huit.  (Rue  des)  Voyez  rue  de  Venise  en  la  Cité. 
DOCTRINE-CHRÉTIENNE  ,  (Les  Prêtres  delà) 

rue  des  Fossés-Saint-Yictor ,  n°  £7.  —  12e  Arron- 
dissement.— Q.  du  Jardin  du  Roi' 

Leurs  batimens  furent  construits  en  i635  et  années  suivantes, 
sur  l'emplacement  de  l'hôtel  Verberie;  ils  sont  maintenant  oc- cupes par  des  particuliers. 

doctrine-chrétienne.  (Rue  des  Pcrcs-de-la-)  Voy. rue  des  Fossés-Saint-Yictor. 

DOMINIQUE-SAINT-GERMAIX  (Rue  Salai-)  et  rue 

\ 
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S  UNT  -  DOMINIQUE  -  GROS  -  CAILLOU.  Com-
 

mence rue  des  Saints-Pères,  4^-44  ,  &  finit  ave- 

nue La  Bourdonnaie.  Les  numéros  sont  rouges;  le 

dernier  impair  de  la  première  série  est  1 1 1  ,  et  le 

dernier  impair  de  la  seconde  série  est  81.  (La  s
e- 

conde série  commence  à  l'Esplanade  des  Invalides , 

et  on  la  nomme  Saint- Dominique- Gros -Caillou.  ) 

Le  dernier  pair  de  la  première  série  est  108  ,  et  le 

dernier  pair  de  la  seconde  série  est  94.  —  10°  Ar- 
rondissement.— N°s  1  à  91  et  2  à  92  ,  Q.  du  faubourg 

Saint-Germain  ;  nos  91  à  1 1 1  et  94  à  108 ,  et  tous  les 

numéros  de  la  seconde  série  ,  Q.  des  Invalides, 

En  i542  et  antérieurement  ce  n'était  qu'un  chemin  nommé 
 aux 

Vaches  :  c'est  par-là  que  Von  conduisait  ces  animaux  paître  a 
 la 

plaine  de  Grenelle  et  au  pré  aux  Clercs  :  on  le  nommait 
 aussi  le 

chemin  de  la  Justice,  parce  que  la  justice  de  l'abba
ye  Samt- 

Germain-des-Prés  était  située  à  l'extrémité  de  ce  chemin.  Leî i  r
e- 

ligieux de  Tordre  de  Saint-Dominique ,  s'y  étant  fixés  en  i63i  , 

firent  placer  en  i643  ,  aux  deux  bouts  de  ce  chemin  ,  une  inscri
p- 

tion qui  poitait  :  Rue  Saint-Dominique,  jadis  des  Vaches.  Au 

n°  11  on  remarque  l'hôtel  Matignon  ,  présentement  d'Osambray  ; 

au  n°  55  celui  de  Luynes  ;  au  n<>  G3  celui  de  la  Tremoille  ,  main- 

tenant occupé  par  les  bureaux  du  Génie  et  des  Fortificatious  ;  au 

n°  65  celui  de  Guerchy  ,  appartenant  à  madame  d'Aussonville  ;  au 

n°  60  celui  d'Aguesseau  ,  maintenant  au  général  comte  Legrand  ; 

au  n°  73  celui  de  Poitiers  ,  à  présent  à  M.  Gatteaux  ;  au  n°  87  celui 

de  Lignerac ,  présentement  à  M.  le  baron  Corvisait  ;  au  n°  93  ce- 

lui de  Rome  ,  appartenant  à  madame  de  Chalais-Périgord  ;  au  n°  9S 

celui  de  Seignelay,  actuellement  à  M.  Demonrille  ;  aun<>  io3  celui 

du  général  Valter;  aun°  107  l'hôtel  Monaco,  maintenant  au  prince 

d'Eckmulh;  au  n°   io4  l'hôtel  Mirepoix  ,  aujourdhui  à  M.  A11- 

drianne  ;  au  n°  100  celui  de  Caraman  ;  aux  nos  88  et  90  celui  qui 

a   appartenu  à   Marie    Laetitia,  mère  de    Bonaparte  ;  au  nc   82 
celui  de  Saint-Joseph  ,  occupé  par  les  bureaux  de  la  Guerre;  aux 

nos  70  et  72  celui  de  Broglie ,  maintenant  à  M.  Chaptal ,  comte  de 

Chanteloup  -,  aux  nos  58,  60  et  62  les  hôtëîTMolé  et  du  Jura  ,  qui 

appartiennent  à  madame  la  duchesse  douairière  d'Orléans;  aunQ  54 
celui  de  Conti ,  qui  est  maintenant  au  maréchal  duc  de  Valmy  ;  et 

au  n°  52  celui  de  Boulogne,  appartenant  à  présent  à  M.  Barras. 

Entre  les  nos  73  et  75  ,  seconde  série  ,  est  la  fontaine  dite  du  Gros- 

Caillou , alimentée  par  la  pompe  à  feu  du  Gros-Caillou. —  Larue  St.- 

Dominique-St.-Germain  (lre  série)  n'estpoint  dans  l'alignement  à 

droite  depuis  la  rue  des  Saints-Pères  jusqu'à  celle  du  Bac  ,  et  depuis 

la  rue  de  Bourgogne  jusqu'à  l'esplanade  des  Invalides  ,  et  à  gauche 

depuis  l'hôtel  de  Luynes  ,  n°  33  jusqu'à  l'esplanade  des  Invalides, 

—  LarueSt.-Dominique-Gros-Caillou  [z*  série)  estdausl'aliguc- 
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pas  dans  l'alignement  depuis  l'esplanade  des  Invalides  jusqu 

ment  du  côté  des  numéros  pairs,  et  du  cote  des  impairs  elle  nYsÊ 
jmis  l'esplanade  des  Invalides  jusqu'à  la 

rue  de  l'Eglise. 

DOMTNIQUE-D'ENFER.  (Rue  Saint-)  Commence  rue 
Saint-Jacques  ,  202-  204 ,  et/mît  rue  d'Enfer,  i5~ 
i5.  Les  numéros  sont  ronges  ;  le  dernier  impair  est 
25,  et  le  dernier  pair  20.  —  Les  impairs  sont  du 
12e  Arrondissement,  Q.  de  l'Observatoire  ;  et  les 
pairs  du  1 1?  Arrondissement ,  Q.  de  la  Sorbonne, 

Elle  fut  percée  el  bâtie  de  i55o  à  i585  ,  sur  un  clos  de  vignes  ap- 
partenant aux  Dominicains  ,  dits  Jacobins  ;  de  là  lui  vient  le  nom 

de  Saint-Dominique ,  fondateur  de  cet  ordre.  —  Cette  rue  n'est 

pas  dans  l'alignement,  excepté  du  côte'  des  numéros  pairs,  depuis 
la  rue  Sainte-Catherine  jusqu'à  la  rue  d'Enfer. 

DOMINIQUE ,  (Cul-de-sac  Saint-)  rue  Saint-Domi- 

nique-d'Enfer ,  entre  les  n°s  i5  et  17.  Les  numéros 
sont  noirs  }  pas  de  numéros  impairs,  le  dernier 

pair  est  6.  —  1 2e  Arrondissement. —  Q.  de  l'Obser- vatoire. 

Son  premier  nom  est  cul-de-sac-de-la-Madeleine ,•  le  second 

de  Sainte-Catherine ,  parce  qu'il  fait  la  prolongation  de  la  rue  de 
ce  nom,  et  depuis  peu  d'années  il  se  nomme  Saint-Dominique , 
parce  qu'il  est  situé  rue  Saint-Dominique, 

DORE.  (Rue)  Commence  rue  Saint-Louis,  59-61  ,  et 
Jinil  rue  Saint-Gervais  ,  6  8.  Les  numéros  sontroz^- 
ges  ;  le  dernier  impair  est  9  ,  et  le  dernier  pair  10. 
—  8e  Arrondissement.  —  Q.  du  Marais. 

Cette  rue  ,  percée  en  1620 ,  fut  d'abord  nommée  Saint-François 
et  Françoise.  Le  buste  doré  de  Louis  Xlll ,  placé  à  l'une  de  ses 
extrémités  ,  lui  fit  donner  le  nom  de  Roi  doré ,  et  depuis  1702  ce- 

lui de  Doré  seulement.  —  Cette  rue  n'est  pas  dans  l'alignement  du 
côté  des  numéros  pairs. 

DORMANS-BE  AT/VAIS  (Le  collège  de)  était  situé 
rue  Saint- Jean-de-Beauvais,  n°  7  ,  où  est  mainte- 

nant une  partie  desbât\mens  de  celui  de  Lisieux.  — 
12e  Arrondissement.  —  Q.  Saint- Jacques. 

Il  avait  été  fondé  en  i3yo  ,  îSyi  et  1572,  par  Jean  deDormans, 

évêque  de  Beauvais,  —  11  sert  maintenant  à  usage  d'école  pi i- 
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DOUBLE,  (Pont  au)  sur  le  petit
  bras  de  la  Seine |  de 

îi  rue  Ae  la  Bûcherieàcelïe  de
  TEvèche.-  ia«  Ar- 

rondissement. —  Q.  de  la  Cite. 

rmus    l  et  impôt  cehw  eu  *  /"    •     „  A    f 

S  qui  roquaient  au  cola  de
  la  me  de  la  Bucber.e. 

DOYENNÉ  (  La  rue  du  )  et  l
e  CUL-DE-SAC  DU 

DOYENNÉ  étaientsitués  entre  le
s  rues  des  Orties, 

du  Louvre  el  Saint-Thomas-du-L
ouyre.  —  i°*  Ar- 

rondissement. —  Q-  des  Tuileries. 

des  Tuileries. 

DRAGON.  (Rue  du)  Commence  rue 
 Taranne,  1 5 -17, 

rf/Lï  rues  de  Grenelle  ,  «^ 
,  et  du  Four-baint- 

Germoiu,  ga^.  Les  numéros  s
ont  nous;  le  der- 

nier  impair  est  57  ,  et  le  dermer  pair  44.  —
  10    Ar 

rondissement.— Q-  de  la  Monnaie. 

Elle  se  nomma  d'abord  du  Sépulcre    à 
 cause  d'une  maisondUe 

le  peut  Sépulcre  que  les  chanoines  du  
Saint-SepuUr'  j posée 

daient  dès  /e  commencement  du  quinzième  s.ec  le
  ;  en ^on; 1» 

donna  le  nom  dn  Dragon,  à  cause  de  la  cour  du  J"^"
* 

était  située.  Voyez  l'article  suivant.  -  Cett
e  rue  n  est  pas  dan* 

l'alignement. 

DRAGON.  (Cour  et  passage  de  la  C
our-du-)  De  la 

rue  du  Dragon  ,  n«  7  ,  à  celle  de  VEgout
,  n»  2.  — 

10-  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Monnaie. 

Celte  cour,  ou  plutôt  ce  passage,  est  situé  e
n  face  delà  rue 

Saiïte-Marèueritl  Un  dragon  sculpté  a  l'ent
rée  de  ce  cote  par 

Su  ̂  au  lagon  que  L'on  place  ordinairement 
 sous  les ̂ p.ed s  d. 

sas'.2fp  Marguerite,  lui  a  donné  le  nom  qu'il  port
e  ;  dans  la  liste 

Zl r^effmfrimée  en  i745,  elle  y  est  en
  conséquence  nommée 

cour  du  Dragon-Sainte-Marguente. 

DRAPERIE  (Rue  de  la  Vieille-)  Commenc
e  rues de  la 

Juiverie,  1-2,  et  de  la  Lanterne,  19-18,  ex
jmit 

place  du  Palais  de  Justice.  Les  numéros 
 sont  rou- 
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ges;  le  dernier  impair  est  53  ,  et  le  dernier  pair  3a. —  9e  Arrondissement   Q.  de  la  Cité. 
Avant  l'année  1182  elle  était  habitée  par  des  Juifs  ,  qui  fnreai chasses  a  cette  époque  ;  des  drapiers  qui  s'y  établirent  denu  s  lui donnèrent  le  nom  de  Draperie.^  i3.5  ellî  pk?ÏÏ«éSïSË 

*>«*«»,  qu'elle  a  conservé  jusqu'à  nos  jours.  _  Celte  rnen'« pas  dans  l'alignement.  
v^nciuenest 

DRAPS  ET  TOILES.  (Halle  aux)  Elle  forme  le  côté droit  de  la  rue  de  la  Poterie  et  le  côté  gauche  de  la rue  de  la  Petite-Friperie.  _  3«  Arrondissement— V>.  des  Marches. 

l.cE/!!e76St  °UTte  t0US  !CB  i°Urs  Pour  les  draPS;  elle  l'est  aussi  pour 
le >  tories  pendant  cinq  jours  consécutifs  ,  à  commencer  du  p  em'er 
Zts^MMT  ElIe  ?  ̂  CTtruite  VCrS  »'«  ̂ 86 S  s 
c'est  à  dire    «,'r^     m08  "       ̂ "^  -  Sur  le  P1™  de  ̂uland, 

D^°.IT  ' (Vècole  de)  Place  du  Panthéon ,  n°  8  ,  et  rue Samt-Etienne-des-Grès  ,  n°  i,  _  i2e  Arrondisse- 
ment.— Q.  Saint-Jacques. 

r^f 'édiifiC'C  fUt  construit  en  ̂ 71  >  sur  les  dessins  de  Soufflot  : cette  école  était  auparavant  rue  Saint-Jean-de-Beauvais.  ' 

droits-de-l'homme.  (Rue  des)  ̂ oj^rueduRoi-de- 
Sicile. 

Dubois.  (Rue)  Voyez  rue  de  la  Boyaùterie. 
Dubois.  (Hospice  ou  maison  royale  de  santé)  Voyez rue  du  Faubourg-Saint-Denis. 

DUG  AY-TROUIN.  (Rue)  Commence  rue  de  Fleurus , 
etjinitrne  de  l'Ouest.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le dernier  impair  est  5 ,  et  le  dernier  pair  6.  —  ne 
Arrondissement.  —  Q.  du  Luxembourg. 

^  Rue  percée  depuis  une  quinzaine  d'années,  sur  îe  terrain  qui  a ete  retranche,  il  y  a  environ  trente  ans,  du  jardin  du  Luxem- 
bourg. Le  nom  qu'elle  porte  lui  fut  donné  en  mémoire  du  célèbre Uugay-  lromn  ,  lieutenant-général  des  armées  navales  de  France  , lie  a  Saint-Malo  en  i673,  et  mort  à  Paris  en  i736.  Elle  est  main- 
tenant fermée  des  deux  côtés  par  une  porte  de  bois  pour  le  service des  carrières.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

dumesnil.  (Ruelle  Jean-)  Voyez  rue  des  Fuseaux. 
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DUPROT  (Rue)  Commence 
 vue  SzxnX-ftonorè,  Î8a- 

Yft/    et/sSbouleyart  de  la  Mad
eleine ,  M-r5.  Les 

^/rof  sont  noirs  ,    le  dernier  im
pair  est  ,3     et 

le  dernier  pair  ,4-  -  »"  Arrond1
Ssement.  -  Q.  de 

la  place  Vendôme. 

EU.  f«  P-cée  depuis  quelques  ̂ ^^^& 
couveut  des  Filles  de  la  Conception  

,  elle  porte  le  n  8 

D-pAof ,  né  à  Lyon  ,  et  as.ass.ne       ̂ .»e^ 

troupement  populaire.  —  tue  est  oan  6
  ^ 

riTIPTETX    (Rue)  Commfiiu»  rne  
Kléber  ,  et^mf 

DXe  DÙpSx.  Les  numéros  *****
  k  dermer 

impair  est,,  et  le  dernier  pair  io
.   -  M»    Arron 

dissement.-Q.  des  Invalide
s. 

Cette  rue,  ̂ ^.¥^5^^ 

S3'.  -  Cette  rue  est  dans  
l'al.gnement. 

DUPLEIX ,  (Place)  devant  le  château  de  Grenelle 
,  au 

D  W  de  ia  rue  Duplei*.  Les  numéros  sont  
mur,  , 

le  dernier  impair  est9 ,  et  le  dernier  pair  8,-10 

Arrondissement.-  Q- 
des  Invalides. 

Pour  l'étymologie  ,  voyez  
l'article  précédent. 

DUPONT.  (Rue)  Commence  
rue  Basse-Saint-Pierre , 

,f-i3    é  Wne  de  Clxaillot ,  10-12.  Pas  de  nu- 

LWos.'  -  i«  Arrondissement.  -  Q.  des  
Champs- 

Elysces.  _      .,  .. 

Nous  ignorons  son  étymologie. 
 -  Cette  me  n'est  pas  dans  1  ah

- 
gisement

.  
,      ,   -,  j- 

DUPUIS.  (Rue)  De  l'enclos  du  Temp
le  a  la .rue ,  de 

Vendôme.  —  6«  Arrondissement.  —  Q.  du  I 
 empie. 

On   croit  que  Von   donnera  ce
  nom  à  cette  rue  maintenant 

DURAS.  (Rue)  Commence  rue  du
  Faubourg-Saint- 

Honoré,  ,a-74  ,  *JW  ™  du  Mar
ché  ,  i3-i5.Les 

numéros  sont  noirs;  le  dernier  impair  est  9 
 ,  et  le 

dernier  pair  10.  —  1"  Arrondissement.
  —  «*  du 

Boule. 

Elle  a  pris  son  nom  de  l'hôtel  Duras  ,  le 
 long  duquel  elle  est 

situés.  —  Celle  iue  est  dans  l'alignement. 
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durnstein.  (Rue)  Voyez  rue  de  l'Echaudé. 
duvergeh  (Rue  Henry-)  et  rue    duverger.    Voyez rue  du  Pot-de-Fer-Saint-Sulpice. 

E. 

ÉCHARPE.  (Rue  de  Y)  Commence  place  Royale,  iq~ 
21 ,  et  finit  rues  Saint-Louis  ,  1-2  ,  et  de'  l'Egout , 23- ib.  Les  numéros  sont  rouges;  le  seul  impair  est 1  ,  et  le  dernier  pair  4.  —  8«  Arrondissement.  —  O. 
du  Marais.  

v 

1  Jln  p,'umleK  n°-n  *?  Henri  IV'  ̂ ce  -3ue  ,a  P1ace  Roj«'«  à vEl  e""  aboul,t>  f«  construite  sous  le  règne  de  ce  monaïque. 
Version  i636  une  enseigne  de  YEcharpe  blanche  lui  donna  le nom  de  1  hcharpe  blanche ,  et  par  suite  seuleu  ent  de  YEcharpe. —  Lue  est  dans  talignement.  r 

ÉCHARPE.  (Carrefour  de  Y)  C'est  la  place  formée  à la  rencontre  des  rues  de  TEcharpe  ,  Saint-Louis  , 
de  I  Egout  et  de  lune  des  entrées  à  la  place  Royale. 
—  5e  Arrondissement.  —  Q.  du  Marais. 

echarpe-blanche.  (Rue  de  Y)  Voyez  rue  de  TÉ- charpe. 

ÉCHAUDÉ  AU  MARAIS.  (Rue  de  Y)  Commence  vue 
de  ioiiou,  i-3?  et  finit  rue  Vieille-du-TempIe, 
i^i-i53.  Les  numéros  sont  «ozh;  le  seul  impair est  1 ,  et  le  seul  pair  2.  —  7e  Arrondissement  — O. du  Mont-de-Piété. 

Jaillot  dit  que  l'on  nomme  échaudé  une  île  de  maisons  en  forme de  triangle  qui  donne  sur  trois  rues  j  celle-ci  doit  donc  son  nom  à 
sa  position  ,  formant  un  triangle  avec  les  rues  Vieille-du-Temple 
et  de  lJoitou   Elle  est  dans  l'alignement. 

ÉCHAUDÉ-SAÏNT^GERMAIN.  (Rue  de  Y)  Commence 
rue  de  Seme-Saim%Germain  ,  56-58  ,  ex  finit  rue 
Sainte-Marguerite,  4-6.  Les  numéros  sont  noirs; le  dernier  impair  est  29  ,  e!  le  dernier  pair  24.  — 
Ioe  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Monnaie. 
En  i5li  c'était  la  ruelle  qui  va  du  guichet  de  l'abbaye  à  la 
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Lé  de  Seine  ;  ensuite  le  cul-de-sac  du  
Guichet  et  la  rue  de  l'E- 

clauo M M à  changé  eu  1806  ce  deruier  nom  contre  
celmdeDurns- 

teiu  en  mémoire  de  la  fameuse  baladle  re
mportée  par  les  Fran- 

çais sur  les  Autrichiens  à  Durnstem  on  Diernst
etn,  le  n  novem- 

Ko5  En  i8i4  elle  a  repris  le  nom  de  VEc
kaudê pour  la  même 

£n  que  la  rue  précédente.  -  Elle  n'est
  pas  dans  1  al.gnement. 

ÉchaudÉ.  (Rue  de  1')  Voyez  rues  Le
noir  et  Saint- 

Louis-Saint-Honoré. 

ÉCHELLE.  (Rue  de  1')  Commence  ru
e  de  Rivoli,  8- 

io,  et/iVa-ue  Saint-Honoré  ,  277-279- 
 Les  numé- 

ros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  i^  ,  et
  le  der- 

nier pair  10.  —  1"  Arrondissement.  —  Q. 
 des 

Tuileries. 

Au  milieu  du  dix-septième  siècle  la  barrière  d
es  Se,  gens  du  For- 

l'EvÔc  ne  était  placée  au  coin  de  cette  rue  ,  o
ù  vraisemblablement 

es  éXue de  Pari,  avaient  une  échelle  patibulaire  (sl
gne  de 

haute  i^Ttice)  dentelle  aura  tiré  ce  nom.  O
n  y  remarque,  an  coin 

de  û  ,4e  Sah/tloui.  ,  la  fontaine  dite  du 
 Diable,  reconstrmte 

en  1759.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

Échelle-du-temple.  (Rue  de  1")  Voye
z  rues  des 

Yieilles-Haudriettes  et  des  Quatre-* 
 ils. 

ÉCHIQUIER.  (Rue  deV)  Commence
  rue  tlu  Fau- 

bours-Saint-Denis,  37-59,  et  finit  rue 
 du  Fau- 

bourg-Poissonnière, 16-18.  Les  numéros  sont  rou- 

ges ;  le  dernier  impair  est  ̂   ,  et  le  dernier
  pair 

48.  —  5e  Arrondissement.  —  Q.  du  faubou
rg  Pois- 

sonnière. 

Elle  fut  ouverte  vers  l'eu  1786  ,  en  ̂ ^Z^IflTZlt 
1?72,  sur  un  terrain  qui  appartena.t  ™J^£££j?£g. 
nom  qu'elle  porte  d'une  maison  nommée  de  1  Echiquier—  

(_ec.ni 

7uîe?sul  lequel  on  joue  aux  échecs  -  
filet  carré  pour  prendre 

^poisson  1  échiquier,  juridiction).  
-  Cette  rue  est  dans  1  ah- 

gnement. 

ÉCHIQUIER ,  (Cul-de-sacde  Y)  rue  du  Temple  ,  en- 

tre les  n°3  24  et  26.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le 

dernier  impair  est  3  ,  et  le  seul  pair  2.  —
  7«  Arron- 

dissement —  Q.  duMont-de-Piéte. 

Une  enseigne  de  l'Echiquierlm  a  donné  ce 
 nom.  Sauvai  croit 

que  c'est  le  restant  d'une  rue  dite  des  Noyers  qm 
 a  ete  bouchée. 
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école  (Fuie  de  Y)  et  rue  des  écoliers.  Voyez  rue  du 

Fouarre» 

ÉCOLE.  (Place  de  Y)  Commence  quaî  de  l'Ecole  ,  et 
finit  rue  des    Prètres-Saint-Germain-TAuxerrois. 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  5  ,  et 

le  dernier  pair  8.  —  4e  Arrondissement.  —  Q.  du 
Louvre. 

On  la  nommait,  aux  quatorzième  et  quinzième  siècles,  place 

aux  Marchands.  Voyez  quai  de  V Ecole  pour  l'éiymologie  de  ce 
nom.  On  y  remarque  au  milieu  une  jolie  fontaine.  — 'Elle  n'est  pas 
dans  l'alignement. 

ECOLE.KQuaideF)  Commence  Pont-Neuf  et  place  des 
Trois-Maris ,  i  ,  etfinit  place  du  Louvre,  2 ,  et  quai 
du  Louvre.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier 

pair  est  54»  —  4e  Arrondissement.  —  Q.  duLouvre. 

11  tient  ce  nom  de  VEcole  Saint-Germain,  une  des  plus  an- 
ciennes de  Paris,  qui  était  située  sur  ce  quai,  où  elle  a  existé  jus- 

qu'au treizième  siècle.  Ce  quai  se  nommait  en  1290  la  grand'rue 
de  l'Ecole  Saint-Germain ,  en  1298  la  rue  dite  l'Ecole  Saint- 
Germain,  et  Guillot ,  vers  Fan  i3oo  ,  la  nomme  simplement  VEs- 
cole.  11  fut  dressé,  élargi  et  pavé  sous  le  règne  de  François  1er,  et 
en  1719  sa  partie  occidentale  a  porté  le  nom  de  Bourbon,  à  cause 
de  la  rue  du  Petit-Bourbon  (  maintenant  place  du  Louvre  )  qui  y 

aboutit.  —  11  n'est  pas  dans  l'alignement. 

ÉCOLE ,  (Port  de  Y)  en  face  du  quai  de  l'Ecole.  — • 
4e  Arrondissement.  —  Q.  du  Louvre. 

On  y  vend  tous  les  jours  des  charbons,  colrets,  fagots,  etc. 
Même  étymologie  que  le  quai  de  VEcole. 

ÉCOLES  DE  MÉDECINE,  MILITAIRE,  POLYTECHNIQUE, 

etc.  Voyez  leurs  noms  particuliers. 

Écorcherie.  (RuesdeT)  Voy.  rues  des  Mauvais-Gar- 
çons-Saint-Germain ,  de  la  Yieille-Lanterue  ,  de  la 

Tannerie  ,  et  quai  Malaquai. 

ÉCOSSAIS ,  (Le  collège  des)  rue  des  Fossës-Saint- 
Yictor  ,  nos  25  et  27. —  128  Arrondissement.  — Q. 
du  Jardin  du  Roi. 

Il  fut  fondé  en  i325  ,  par  David  ,  évoque  de  Murray  en  Ecosse , 
pour  quatre  étudians  de  la  nation  écossaise ,  et  eosuite  par  Jaccjue* 
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de  Bethvvn  ,  archevêque  Je  Glascow,  ambassadeur  en  France.  Il 

était  autrefois  rue  des  Amandiers  Sainte-Geneviève  ;  ce  n'est  que 

de  1662  à  i665  que  l'on  bâtit  ce  collège  sur  les  Fossés-Saint-Victor. 

Ces*  maintenant  deux  maisons  particulières  qui  appartiennent  aux 

Irlandais  ,  Ecossais  et  Anglais  réunis  ,  et  qui  sont  occupées  par une 

pension.  > 

ECOSSE.  (Rue  <T)  Commence  me  Saînt-Hilaire  ,  3-5  , 

eifinit  rue  du  Four  ,  3-8.  Les  numéros  sont  noirs; 

le  dernier  impair  est  9  ,  et  le  dernier  pair  8.  —  12e 
Arrondissement.  — Q.  Saint- Jacques. 

En  i3i3  on  la  nommait  au  Chaudron,  à  cause  d'une  enseigne. 

Nous  ignorons  à  quelle  occasion  son  nom  actuel  lui  fut  donné; 

nous  présumons  cependant  qu'elle  le  tient  de  la  proximité  du  col- 

lège des  Ecossais  ,  qui ,  avant  Fan  1662  ,  était  situé  rue  des  Aman- 

diers. —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

ÉCOUFFES.  (  Rue  des  )  Commence  rue  du  Roi-de- 

Siçile  ,  36-38  ,  elfinit  rue  des  Rosiers  ,  15-17.  Les 
numéros  sont  noirs  ',  le  dernier  impair  est  29  ,  et  le 

dernier  pair  28.  —  7e  Arrondissement.  —  Q.  du. 
marché  Saint- Je  an. 

Au  treizième  siècle  c'était  la  rue  de  VEcofle;  au  quatorzième  de 

VEscoufle ,  des  Escoufles  ;  au  quinzième  des  Escofles  ;  au  sei- 

zième des  Esdojjfes,  et  depuis  des  Ecoufes.  Nous  ne  connaissons 

pas  l'élymologie  de  ce  nom.  Escoffle  signifie  en  vieux  langage  vê- 
tement ou  ornement  de  cuir  ou  de  peau  ;  Escofles  signifie  aussi  un 

S  milan  ,  un  oiseau  de  proie.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

ÉCRIVAINS.  (Rue  des)  Commence  rue  des  Arcis  ,  9- 

11,  et  place  Saint-Jacques-la-Boucherie  ,  elfinit 
rues  de  la  Vieille-Monnaie ,  1-2,  et  de  la  Savon- 

nerie ,  19-20.  Les  numéros  sont  rouges,  le  dernier 

impair  est  7  ,  et  le  dernier  pair  3o.  — 6e  Arrondisse- 
ment. —  Q.  des  Lombards. 

Au  treizième  siècle  c'était  la  rue  Commune.  Sauvai  dit  qu'en 

l3oo  elle  se  nommait  de  la  Parcheminerie  ;  Guillot,  vers  l'an 

l3oo  ,  n'en  parie  pas ,  à  moins  que  ce  ne  soit  la  Lormerie.  Au  qua- 
torzième siècle  et  antérieurement,  de  la  rue  de  la  Savonnerie  à 

celle  du  Crucifix ,  c'était  la  Pierre-au-Lait  que  Guillot,  vers  Tan 

l3oo  dit  la  Pierre-o-let,  en  i43o,  on  commence  à  la  trouver  sous 

le  nom  des  Ecrivains,  à  cause  des  écrivains  qui  s'y  établirent 

dans  des  échoppes  le  long  de  l'église  Saint-Jacques-la-Boucherie. 
Dans  celte  rue,  au  coiu  de  celle  Marivaux,  était  la  maison  de  Nicolas 

Flamel,  natif  de  Pontoise  ,  écrivain  de  profession,  qui  acquit  une 
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fortune  considérable,  sans  que  l'on  ait  pu  en  connaître  les  véri- 
tables moyens  ;  on  a  débité  beaucoup  de  fables  sur  son  compte;  mais 

ce  qu'il  y  a  de  véritable  ,  c'est  qu'il  employa  cette  fortune  à  soula- 
ger la  veuve  et  l'orphelin,  à  fonder  des  hôpitaux  et  réparer  des 

éaliscs.  —  il  vivait  à  la  fin  du  quatorzième  siècle  et  au  commence- 

ment du  quinzième.  —  Cette  rue  n'est  pas  dans  l'alignement. 

écrivains.  (Rue  des)  Voyez  rue  de  la  Par  cheminer  ie. 

ÉCURIES.  (Rue  des  Petites-)  Commence  rue  du  Fau- 
bourg-Saint-Denis  ,  77-79  >  eljinit  rue  du  Fau- 
faourq -Poissonnière  ,  42~44»  Les  numéros  sont  rou- 

ges j  le  dernier  impair  est  55  ,  et  le  dernier  pair  5o. 
—  3e  Arrondissement.  —  Q.  du  faubourg  Poisson- 
nière. 

On  commença  à  la  construire  vers  Tan  1782.  Les  petites  écu- 
ri  s  du  roi,  qui  étaient  dans  cette  rue  ,  au  coin  de  eelle  du  fau- 

bourg Saint-Denis  ,  lui  ont  donné  cette  dénomination.  —  On  y  re- 

marque au  n°  la  maison  Led<;ux  ,  bâtie  par  l'architecte  de  ce 
nom  en  1780.  Les  numéros  pairs  sont  dans  l'alignement  seulement 
de  la  rue  du  Faubourg-Sain t-Denis  jusqu'à  l'angle  entre  les  rues 
Martel  et  liauteviile. 

ÉCURIES.  (Passage  desPetites-)De  la  rue  desPetites- 
Ecuries  ,  entre  les  nos  i5  et  17  ,  à  la  rue  du  Fau- 

bourg-Saint-Denis ,  entre  les  nos  65  et  67.  — «  3e  Ar- 
rondissement. —  Q.  du  faubourg  Poissonnière. 

Même  étjmologie  que  la  rue  contenue  dans  l'article  précédent. 

ECUS.  (Rue  des  Deux-)  Commence  rue  desProuvaires, 

1 9-2 1  ,  e\  finit  rues  de  Grenelle,  24-26  ,  et  Mercier. 
Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  35  j 

et  le  dernier  pair  48.  —  Les  numéros  impairs  de  1 

à  1 1  ,  et  les  pairs  de  2  à  10  sont  du  3e  Arrondisse- 
ment ,  Q.  Saint-Euslacbe  ;  les  numéros  impairs  de 

i3  à  55 ,  et  les  pairs  de  1 2  à  48  sont  du  4e  Arrondis- 
sement, Q.  de  la  Banque  de  France. 

Vers  i3oo,  Guillot  la  nomme  aux  Ecus  :  au  quinzième  siècle, 

delà  rue  des  Piouvaiies  à  celle  des  Vieilles-fttuyes,  elle  portait 

le  nom  de  Traversaine ,  Traversane  et  Travsrsine ,  et  de  la  me 

des  Vieiiles-Etuvesàcelle  d'Orléans,celuidela  Hache  et  des  Deux-\ 

Haches.  Quant  à  la  partie  qui  s'étend  de  la  rue  d'Orléans  à -celle  j 

de  Grenelle,  elle  ne  fut  ouverte  qu'à  la  fin  du  seizième  siècle;: 

elle  tient  son  nom  actuel  de  l'enseigne  des  Veux  Ecus*  —  Elkjl 

n'est  pas  dans  l'alignement. 
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Égalité.  (Rue  de  Y)  Voyez  rue  Condé. 

Égalité.  (Rue  Neuve-)  Voyez  rue  Bourbon-Ville- neuve. 

Égalité.  (Quai  de  F)  Voyez  quai  d'Orléans. 

Égalité.  (Passage  de  Y)  Voyez  passage  de  la  Reine- 
de  Hongrie. 

Égalité.  (Palais)  Voyez  Palais-Royal. 

ÉGLISE.  (Rue  de  Y)  Commence  rue  Samt-Domini- 

que-Gros-Caillou ,  5 1  -55  ,  et  finit  rue  de  Grenelie- 
Gros-Caillou,  42~44*  Les  numéros  sont  noirs  $  le 

dernier  impair  est  1 1  ,  et  le  dernier  pair  6.  —  10e 
Arrondissement.  —  Q.  des  Invalides. 

Celte  rue,  que  l'on  a  nommée  aussi  Neuve  y  conduisait  delà  rue 
de  Grenelle  en  face  de  Y  église  Saint-Pierre  (maintenant  démolie), 

dont  elle  tient  son  nom. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

Églises  diverses.  Voyez  leurs  noms  particuliers. 

ÉGLISES.  (Rue  des  Deux-)  Commence  rue  Saint- 

Jacques  ,  252-254  >  et  finit  rue  d'Enfer,  55-57- Les numéros  sont  noirs  et  devraient  être  rouges  5  le  seul 

impair  est  1  ,  et  le  dernier  pair  ïo.  —  12e  Arron- 

dissement. —  Q.  de  l'Observatoire. 
11  y  a  quelques  années  ,  ce  n'était  encore  qu'un  passage  qui  se 

fermait  la  nuit;  il  fut  ouvert  en  i56j,  et  se  nommait  ruellt  Saint* 

Jacques  du-Haut-Pas,  parce  qu'il  passe  le  long  de  l'église  de  ce 
nom  et  ruelle  du  Cimetière ,  parce  qu'il  conduisait  à  un  cime- 

tière qui  existait  alors.  Son  nom  actuel  lui  vient  de  ce  qu'elle  se 
trouve  entre  les  deux  églises  Saint-Jacques-du-Haut-Pas  et  Saiiit- 

j  Magloire.— Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

£GOUT-SAINTE-CATEEMNE.  (Rue  de  Y)  Com- 
mence rue  Saint- Antoine  ,  127^129  ,  et  jfeV  tués 

Neuve-Sainte-Catlierine  ,  1-2  ,  etde  FEcharpe^  5- 
4.  Les  numéros  sont  noirs;  le  dernier  impair  est  25  , 
et  le  dernier  pair  18.  —  8e  Arrondissement.  —  Q. 
du  Marais. 

Ainsi  nommée  d'un  égoût  qui  passait  sur  le   terrain  Sainte 

C  tiierine ,  pies  de  l'endroit  ou  elle  a  été  ouverte.  C'est  encore 
dans  cette  rue  que  passent  à   découvert  les  eaux  venant  de  la  rue 

Saiul-Antoine.— EUe  n'est  pas  dans  l'alignement. 

9 



i94  ELI 
ÉGOUT-SAINT-GERMAïN.  (Rue  de  Y)  Commence 

rue  Sainte-Marguerite  ,  4^-42  »  et  carrefour  Saint- 
Benoît  ,  etjinit  rue  du  Four  ,  5:a-54«  Les  numéros 
sont  noirs  \  le  dernier  impair  est  9,  et  le  dernier 
pair  10.  —  10e  Arrondissement.  — Q.  de  la  Monnaie. 

rennes,  à  cause  de  son  voisinage  de  l'hôtel  Tarennes,  qui  a  donne 
depuis  les  noms  aux.  deux  rues  Taranne.  Uégout  qui  y  passe  lui  a 
donné  son  nom  actuel  au  commencement  du  dix-septième  siècle. 

.   Les  premiers  numéros  pairs  et  impairs ,  seulement ,  sont  dans 

l'alignement. 

Égout.  (  Rues  de  Y  )  Voyez  rues  Saint-Benoît-Saint- 
Germain  ,  des  Sansonnets ,  Saint-Louis ,  du  Cadran 
et  du  Ponceau. 

égout-gaillon.  (Rue  de  Y)  Voyez  rue  de  la  Chaussée- 
d1  An  tin. 

ÉGOUT-SAINT-NICOLAS.  (Rue  de  Y)  Voyez  rue  Saint- 
Nicolas, 

Égotjt-du-temple.  (Rue  de  Y)  Voyez  rue  Vieilie-du- 
Temple. 

ÉGOUT  ,  (Cul-cle-sac  de  Y)  rue  du  Faubourg-Saint- 

Martin,  entre  les  n°2i  et  25.  Les  numéros  sont  rou- 

ges \  pas  de  numéros  impairs  \  le  dernier  pair  est 
6.   5«  Arrondissement.  —  Q.  du  faubourg  Saint- 
Denis. 

Ainsi  nommé  parce  qu'une  branche  du  grand  égout  passe  tout 

près. 

Égyptienne-de-blois.  (Rue  de  Y)  Voyez  rue  de  la 
Jussienne. 

Élèves  de  la  patrie.  (Hospice  des)  Voyez  hospice 
de  la  Pitié. 

ELISABETH,  (L'église  Sainte-)  rue  du  Temple  ,  en- 
tre les  nos  107  et  109.  —  6e  Arrondissement.  —  Q. 

Saint-Martin-des-Champs. 

Celte  église,  qui  est  la  seconde  succursale  de  la  paroisse  Sainl- 
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Nicolas-des-Cbamps ,  a  été  bâtie  de  1628  a  i63o  ;  elle  était  celle 

des  religieuses  de  Sainte-Elisabeth,  du  tiers  ordre  de  Saint- 

François  ,  qui  s'établirent  à  Paris  quelques  années  avant  la  cons- 
truction de  cette  église ,  et  qui  furent  supprimées  en  1790. 

ELISABETH.  (Rue  Sainte-)  Commence  rue  clés  Fon- 
taines ,  8-10,  etjinit  rue  Neuve-Saint-Laurent ,  9- 

11.  — 6e  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Martin-des- 
Champs. 

C'est  ainsi  que  Ton  nomme  provisoirement  cette  rue,  qui  vient 
d'être  percée  et  qui  n'a  pas  encore  d'iiiscûption  ;  ce  nom  lui  est 
donné  parce  qu'elle  passe  près  l'église  Sainte-Elisabeth. 

ÉLOI,  (La  chapelle  Saint-)  rue  des  Orfèvres  ,  n°3  4 
et  6.  — 4e  Arrondissement.  —  Q.  du  Louvre. 
Elle  fut  bâtie  à  la  fin  du  quatorzième  siècle  par  les  orfèvres,  et 

a  subsisté  jusque  vers  17863  c'est  mainlenant  une  maison  particu- lière. 

ÉLOI.  (Rue  Saint-)  Commence  rue  de  la  Yieille- 

Draperie  ,  23-^5  ,  elfinit  rue  de  la  Calandre  ,  18- 
20.  Les  numéros  sont  noirs  5  le  dernier  impair  est 

29  ,  et  le  dernier  pair  28.  —  9e  Arrondissement» 
—  Q.  de  la  Cité. 
En  1280  on  la  nommait  la  Cavaterie ,  en  i3oo  la  Chavaterie , 

en  i34-3  et  i567  la  Cavaterie ,  la  Saveterie ,  la  Savaterie  (ce  der- 
nier nom  se  trouve  encore  dans  un  plan  de  1738);  ensuite  elle 

prit  le  nom  de  Saint-Eloi.  Ce  saint,  né  à  Cadillac  en  588,  mourut 
en  65g;  il  était  orfèvre  et  trésorier  du  roi  Dagobert  I;  il  demeu- 

rait en  face  du  palais  où  est  maintenant  cette  rue,  et  où  il  fit  bâtir 

un  monastère  (voyez  Barnabites)  :  c'est  pour  honorer  sa  mémoire 
que  l'on  a  donné  son  nom  à  cette  rue. — Elle  n'est  pas  dansl'aligue- ment. 

ÉLOI  (La  ruelle  Saint-)  aboutissait  anciennement  à 
la  rue  de  la  Barillerie.  —  9e  Arrondissemeut.  — -  Q. 
de  la  Cité. 

Voyez  pour  Tétymologie  l'article  précédent. 

ÉLOL  (Ceinture  Saint-)  C'est  ainsi  que  Ton  nommait 
anciennement  l'espace  entre  les  rues  de  la  Baril- 

lerie ,  de  la  Calandre  ,  aux.  Fèves  et  de  la  Vieille- 
Draperie.  —  9e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Cité. 

.JMtènw  étymologie  que  la  rue  Saint-Eloi, 
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ÉLYSÉE-EOURBOR,  (Palais de  l>ue  du  Faubo
urg- 

Saint-Honoré ,  no  59.  —  ier  Arrondissement.  — 

Q.  des  Champs-Elysées.      - 

Cet  hôtel  fut  construit  en  1718  par  le  cnmte
  d'Evreux;  ma- 

dame de  Pompadour  en  fit  l'acquisition  et  l'habita  jus
qu'à  sa  mort; 

T  oris  XV  l'avant  acheté  à  cette  époque  ,  le  desti
na  pour  les  am- 

Êïï  deurs'  extraorduiai.es-,  il  devint,  en  n75  la  p
ropriété  de 

M.Beaujon,  qui  y  fit  des  embelïissemens 
 et  des  dépenses  considé- 

rables ;  il  fut  occupé  il  y  a  dix  ans  par  Murât  ex-r
oi  de  Naples; 

il  fut  depuis  habile  de  tems  eu  tems  par  Napolé
on  :  )usqu  en  i8i4 

il  se  nommait  Elysée-Napoléon.  Ce  palai
s  est  maintenant  habite 

Vt  SA  R.  le  duc  de  Bcrry .  Les  Champs-Elysées  ,  auxquels  ce 

jardin  touche  }  lui  ont  donné  le  nom  
qu'il  porte. 

Élysees.  (Les  Champs  et  rue  des  Champs-)  Voy
ez 

Champs-Elysées. 

£mauri-pe-hoissi.  (Hue)  Voyez  rue  Ogniard. 

empereur.  (Cul-de-sac  et  ruelle  de  Y)  Voyez  
cul-de- 

sac  Mauconseil. 

EMPEREUR.  (Passage  de  1")  De  la  rue  Saint-Denis  
, 

110  4  ï  ,  à  la  rue  de  la  Vieille-Harangerie  ,  n»  2.  —  4e 
Arrondissement.—  Q.  des  Marchés. 

11  doit  son  nom  à  une  enseigne. 

ETSFANS,  (Hôpital  des)  rue  de  Sèvres,  
n°  5,  au-delà 

duboulevart.  —  10°  Arrondissement.  —  Q.  Saint-
 

Thomas-d  Aquin, 

'      Cette  maison,  spécialement  destinée  à  recevoir  les  enfa
ns  ma- 

lades fut  fondée  ,  vers  Van  i735,  p«r  M.  Laoguet
 ,  cure  de  Saint- 

SuVice    eu  faveur  des  filles  et  femmes  indige
ntes  de  sa  paroisse J 

r^ponaTt  alors  le  nom  de  Communauté  de
s  Filles  de  VEnfant- 

Jùsus  du  des  Filles  du  curé  de  Saint-
Sulpice. 

enfans.  (Bons-)  Voyez  Bons-Enfans. 

jETSTFANS-ROUGES  (L'hospice  des)   était  si
tué  sur 

remplacement  où  se  trouve  aujourd'hui  
la  rue  Mo- 

iav.  _   7e   Arrondissement.   —  Q.  du  Mont-d
e- 

Piéié. 

Il  fut  fondé  par  François  ï?  et  supprimé  en  1772. 

EK  FANS-ROUGES.  (Bue  des)  Commence  rues 
 Pas- 
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tourelle ,  i-a  ,  et  d'Anjou-au-Marais , a3-io  ,  eljînit 

rues  Portefoin  ,  .-a  !  etMolay.  Le
s  numéros  sont 

noirs;  le  dernier  impair  est  i5  ,  et 
 le  dernier  pair 

"o;  _  7*  Arrondissement.  -Q.  dnMont-d
e-Piete. 

Elle  se  nommait  anciennement  du  ̂ ^^*>™* 

l'alignement. 

enf  ans-rouges.  (Rue des)  Voyez  rue
  Portefoin. 

ENF  ANS-ROUGES  ,  (Marché  des)  entr
e  les  rues  de 

Bretagne  ,  n°'  39  et  41  ,  celle  des  Oise
au*  et  celle 

de  Berry.  Les  numéros  sont  noirs  ;  l
e  dernier  im- 

pair est  7  ,  et  le  dernier  pair  4.  -  7e 
 Arrondisse- 

ment. —  Q-  du  Mont-de-Piéte. 

Ce  marché     qui  se  tient  tous  les  jours ,  est  ains
i  nommé  à  cause 

du  WnS'  cîe  l'ancien  hospice  Ae>Bnfans-Rouge,.
  Ou  y  vo,t 

une  fontaine  alimentée  par  la  pompe  Hotr
e-Dame. 

ENF  ANS-TEIGNEUX ,  (Les)  rue  delà  Chaise,  n«  26. 

_  10=  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Th
omas-d  A- 

quin.  I 

Cet  établissement  date  de  vers  l'an  !65o;  lesbàti
mens  ayant  ete 

réunis  aui  Petites-Maisons,  les  Enfans  teigneux 
 sont  maintenant 

traités  dans  la  même  rue ,  n.°  8. 

ENF  ANS-TROUVÉS ,  (L'hôpital  des)  parvis  Notre- 

Dame  ,  n°  2.  —  9e  Arrondissement.  —  Q.  de  l
a 

Cité. 

Construit  en  i747  sur  les  dessins  de  Boffrand; 
 c'est  maintenant 

fc  bureau  central  d'admission  des  enfans  trouves. 

enf ans-trouvés.  (L'hôpital  des)  rue  du  Faubo
nrg- 

Saint- Antoine.  Voyez  hospice  des  Orphelins. 

ENFANT- JÉSUS  ,  (Cul-de-sac  de  1')  rue  de 
 Vaugi- 

rard  ,  près  de  la  barrière  ,  entre  lesn»»  6  e
t  8.  Les 

numéros  sont  noirs;  le  dernier  impair  est 3  ,  et  le 

seul  pair  2. —  10e  Arrondissement.  —  Q.  Sain
t- 

Thomas-d' Aquin. 
Ce  nom  lui  vient  du  voisinage  de  l'hôpital  de  Y  Enfant-Jésus

 

(à  présent  l'hôpital  des  Enfans). 
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ENFER.  (Rue  d1)  Commence  place  Saint-Michel  et 
rue  des  Francs-Bourgeois  ,  et  Jinit  barrière  d'En- 

fer. Les  numéros  sont  noirs  >  le  dernier  impair  est 
109 ,  et  le  dernier  pair  104.  —  Les  numéros  impairs 
de  1  à  i3  ,  et  les  pairs  de  2  à  5o  sont  du  1  ie  Arron- 

dissement ,  Q.  de  la  Sorbonne  ',  les  numéros  im- 
pairs d^  i5  à  109,  et  les  pairs  de  32  à  104  sont  du 

1 2e  Arrondissement ,  Q.  de  l'Observatoire. 
ïî  y  a  deux  opinions  sur  l'étymologie  du  nom  de  celte  rue. 

Quelques-uns  prétendent  que  la  rue  Saint-Jacques  portait  ancien- 
nement le  nom  de  rue  Supérieure ,  et  celle-ci,  celui  de  rue  Infé- 

rieure [via  inféra),  de  là  rue  d'Enfer.  D'autres  historiens  rap- 
portent que  le  palais  de  Vauvert,  bâti  par  le  roi  Robert  au  com- 

mencement du  neuvième  siècle,  ayant  été  abandonné  par  ses  suc- 
cesseurs ,  se  trouva  au  treizième  siècle  (suivant  le  bruit  popuiaire) 

occupé  par  des  revenans,  des  diables  j  à  cette  époque  saint  Louis 

ïe  céda  aux  Chartreux ,  qui  chassèrent  ces  habitans  d'enfer.  Le 
310m  seul  de  la  rue  qui  conduisait  à  ce  château  ne  disparut  point. 
Elle  a  porté  anciennement,  à  diverses  époques,  les  noms  de  che- 

min d'Issy,  chemin  deVenves  ,  de  rue  Vauvert,  chemin  Vau- 
vert,  de  rue  de  la  Porte-Gïbart,  de  rue  des  Chartreux,  de 

rue  Saint-Michel  et  de  rue  du  Faubourg-Saint-Michel  ;  il  est 
facile  d'assigner  à  chacun  de  ces  noms  sa  véritable  étymologie, 
puisque  cette  rue  commençait  à  la  porte  Saint-Michel,  autrefois 
Gibart ;  qu'elle  conduisait  au  château  de  Vauvert,  qui  fut  par 
suite  habité  par  les  Chartreux _,  et  qu'elle  est  la  route  pour  aller 
,*ux  villages  de  Vanves  et  àUssy,  Au  n°  32  on  remarque  un  hôtel 
appartenant  à  la  chambre  des  pairs  ,  et  au  n°  34  l'hôtel  Vendôme  , 
maintenant  occupé  par  divers  particuliers. — Les  parties  qui  sont 
dans  l'alignement  sont  depuis  le  n°  32  à  droite  jusqu'au  boule  vart, 
et  depuis  la  rue  du  Val-de-Grâce ,  à  gauche,  jusqu'au  boulevart. 

enfer.  (Rues  d1)  Voyez  quai  de  la  Cité  et  rues  Basse- 
des-Ursins  ,  Bleue  ,  et  Richer. 

JUNFER  (La  porte  d1)  était  située  à  l'extrémité  méri- 
dionale de  la  rue  de  la  Harpe  ,  où  est  maintenant 

une  fontaine.  —  ï  Ie  Arrondissement.  —  Q.  de  TE- 
cole  de  Médecine. 

Cette  porte  ,  qui  avait  été  bâtie  vers  l'an  1200,  faisait  partie  de 
l'enceinte  de  Philippe-Auguste.  Au  quatorzième  siècle  et  antérieu- 

rement elle  se  nommait  Gibart ,  et  par  altération  Gilbert  et  Gi- 
hert ;  elle  portait  aussi  le  nom  de  porte  d'Enfer,  puisqu'on  1246 
elle  est  désignée  par  Hostiumferti y  en  1271  par  Hostium  ferri , 
en  i3n  par  Porta  inferni,et  en  1379  par  Porta  ferri,  Jaillot 
pense  de  là  que  l'on,  devrait  dire  Porte  de  fer ;-  en  général  ou  crois 
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qu'elle  doit  avoir  la  même  étymologie'que  la  nie  à' En
fer,  au  bout 

de  laquelle  elle  se  trouvait  placée.  K  la  fin  du  qu
atorzième  siècle 

file  prit  le  nom  de  porte  «i^^Wi't^fcÇ^lïStf 
en  i394,  époque  de  la  naissance  de  Michelle  ,  û\le  

de  Chailes  V  J. 
Elle  fut  abattue  en  i684. 

ENFER.  (Barrière  d')  —  12e  Arrondissement.  — 
 Q. 

de  l'Observatoire, 

Elle  consiste  en  deu*  pavillons,  et  tient  son  nom  de  l
a  rue 

d'Enfer,  à  l'extrémité  de  laquelle  elle  est  située. 

ENFER.  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière 
 d1)  Du 

boulevart  d'Enfer  à  la  barrière  du  Mont-Parnasse. 

—  ne  Arrondissement.  — Q.  du  Luxembourg, 

ENFER.  (Boulevart  d1)  Commence  boulevart  du  M
ont- 

Parnasse  ,  etjinit  rue  et  barrière  d'Enfer.  Le
s  nu- 

méros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  7 ,  et  le 

dernier  pair  8.  —  Du  boulevart  Mont-Parnasse 
 a 

la  rueLacaille  ,  1  ie  Arrondissement ,  Q.  du  Luxem- 

bourg -y  le  reste  du  boulevart  de  la  rue  Lacaille 

des  deux  côtés  sans  numéros,  du  12e  Arrondisse- 

ment ,  Q.  de  l'Observatoire. 

de  cette  rue. — 11  11  est  p*»»  «*«**«  *  «»»&«~m»«,..-  -  -^ — - , 

vart  Mont- Parnasse  jusqu'aux  murs  de  la  ville,  et,  a  gauche,  au 

même  boulevart,  jusque  derrière  l'hospice  de  la  Maternit
é. 

ENGHIEN.  (Rue  d')  Commence  rue  du  Faubourg- 

Saint-Denis  ,  49-5i,  etjinit  rue  du  Faubourg- 
Poissonnière  ,  20-22.  Les  numéros  sont  ronges \  le 

dernier  impair  est  4.1  ,  et  le  dernier  pair  22.  —  3e 
Arrondissement.  —  Q.  du  faubourg  Poissonnière. 

On  ne  commença  à  bâtir  dans  cette  rue  que  vers  1785,  quoi- 

qu'elle eût  été  percée  en  1772  :  on  lui  donna  alors  le  nom  de 

d'Enghien,  qui  était  celui  d'un  des  fils  du  prince  de  Conde.  bu
 

1 702  elle  fut  nommée  Mably  ,  en  mémoire  du  célèbre  abbe  
de  ce 

nom, né  à  Grenoble  en  1709,  et  mort  à  Paris  en  i785.  En  iBiO  ell
e 

reprit  son  ancien  nom.-— Elle  est  dans  l'alignement. 

engronerie.  (Rue  de  Y)  Tojé^rueGrosnière. 

enlumineurs.  (Rue  des)  Voyez  rue  Boutebrie* 
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ÉPÉE-DE-BOIS.(RuedeF)  Commencerue  Gracieuse, 
5~7  y  zï finit  rue  Mouffetard  ,  117-119.  Lesnuméros 
sont  noirs  j  le  dernier  impair  est  11,  et  le  dernier 
pair  6.  —  12e  Arrondissement.  —  Nos  impairs,  Q. 
Saint-Marcel,  et  n°s  pairs,  Q.  du  Jardin  du  Roi. 
Quelques  plans  anciens  lui  donnent  le  nom  du  Petit-Champ ,    j 

parce  qu'elle  conduit  au  champ  d'Albiac;  elle  tient  d'une  enseigne 
le  nom  qu'elle  porte.— Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

épÉe-royale.  (Cul-de-sac  de  Y)  Voyez  cul-de-sac des  Commissaires. 

EPERON.  (Rue  de  F)  Commence  rue  Saint-André- 
des-Arts,  5i-55  ,  eljinitrwe  du  Jardinet,  i5-i2. 
Les  numéros  sont  noirs  ',  le  dernier  impair  est  1 1 , 
et  le  dernier  pair  10.  —  ne  Arrondissement.  — 
Q.  de  l'Ecole  de  Médecine, 
En  1269  onla  nommait  Gaugain  y  Guillot,  en  i3oo,  écrit 

Cauvain  :  le  nom  de  Gaugain  a  e'té  souvent  altéré  par  les  divers 
copistes.  Au  quinzième  siècle  c'était  la  rue  Chapron,  Chaperon 
ou  Chapon  j  en  i636  elle  portait  déjà  le  nom  de  VEp e ro n  3  qu'elle 
tient  d'une  enseigne.— Elle  est  dans  l'alignement,  excepté  de  la xue  Saint-André,  à  gauche,  à  la  rue  du  Cimetière-Saiat-André. 

EPINE.  (Rue  Jean-de-F)  Commence  rue  de  la  Vanne- 
rie ,  1-2 ,  et  place  de  FHôtel-de-Ville  ,  eljinit  rues 

de  la  Coutellerie  ,  1  -2  ,  et  de  la  Tixeranderie  ,  1- 
2.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  23 , 
et  le  dernier  pair  24.  —  7e  Arrondissement,  —  Q. des  Arcis. 

Elle  portait  déjà  ce  nom  en  1284;  au  quinzième  siècle  on  la 

trouve  sous  celui  de  Philippe-de-V 'Epine. —Elle  n'est  pas  dans 
l'alignement. 

EREMBOURG    OU    EREMBOURC-DE-BRIE.    (Rue)   Voyez rue  Boutebrie. 

Érembourg-la-trefilière.  (  Rue  )  Voyez  rue  de Yenise. 

ERFURTH.  (Rue  cV)  Com7nence  rue  CAùldehert ,  1-2, 
et  finit  vue  Sainte-Marguerite,  24-26.  Les  numéros 
&ov.t  noirs  $  le  dernier  impair  est  5  ;  et  le  dernier 
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pair  6.  - 1  o.  Arrondissement.  -  Q.  de  l
a  Monnaie. 

Cette  rue,  percée   en    1?,5,    se   P^^gXS)^ 

SKÎ6  PS^  -fe^re 
capitulation  XErfurth ,  faite  le  

16  octobre  1806. 

ermeline-boiliaue.  (Rue)   
*%»*  cul-de-sac  Putt- 

gneux. 

Errancis.  (Rue  des) 
 Toj^rue  duRocli

er. 

escarcuissons.  (Rue  d')  Voyez
  rue  des  Cargaisons. 

ES  CH AL  ART  (La  Folie-).  , 

Nom.que  portait  le  terrain  qui,  p
ar  la  suite,  a  ete  destine  au 

marché  aux  Chevaux. 

escoufles  ,  escom.es  ,  escloffles.  
(Rue  des)  VoyeX 

rue  des  Eeouffes. 

ESCUTLLERIE.  (Rite de  1')  Voyezme
  de  l' Aiguillerie. 

ESCULEERiE.(Ruedel')r0J^cul-de
-sacSaint-Faron. 

escureul,  (Rue  de  Y)  et  rue  des
  escureux.  Voyez 

rue  du  Jardinet. 

Espagne.  (Rue  d1)  Voyez  rue  
Jean-Beausire. 

ESPAULARD.  (Rue)  Voyez  rue  
Fierre-au-Lard. 

esplanade  des  invalides.  Voye
z  Invalides. 

esprit.  (Rue  du  Saint)  Voyez  r
ue  des  Vieilles-Garni- sons. 

ESPRIT  (L'hôpital  du  Saint-)  était    situé 
   place   de 

Grève,  au  nord  de  l'Hôtel-de-^lle.  
-  9.  Arron- 

dissement. —  Q-  de  THotel-de-Vtlle. 

11  f..t  fondé  en  i.%2  ;  l'église  fut  construite  en
   i4o6.  Depuis 

plusieurs  annéet "  les  UùJL  que  l'on  a  r
econstruit,  font  partie 

de  l'hôtel  de  la  Préfecture . 

ESPRIT  (Séminaire  du  Saint-)  et  d
e  YIMMACULÉE- 

CONCEPTION ,  rue  des  Postes  ,  n°  26.—  12e  Ar- 

rondissement.—Q.  de  l'Observatoire. 

Ce  séminaire  fut  d'abord  établi  rue  Neure-
Sainte-Genevièv» 

9*
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en  i7o3  ,  et  transporte'  rue  des  Postes  en  i73i  :  les  nouveaux  bâ- Uinens  fuient  commences  en  1769-  ayant  été  supprimé  en  1700, 1  est  devenu  maison  particulière  ,  dépendant  du  collège  des  Irlan- dais. ° 

ESSAI.  (Rue  de  F)  Commence  au  Marché  aux  che- 
vaux ,  etjinit  rue  Poliveau,  23-25.  Les  numéros 

sont  notre;  pas  de  numéros  impairs;  le  dernier 
pair  14.  —  12e  Arrondissement,  —  Q.  Saint-Marcel. 
Elle  fut  percée  au  dix-septième  siècle ,  et  prit  le  nom  de  Maqui- 

gnone,  à  cause  des  maquignons  qui  fréquentent  le  marché  aux 
Chevaux.  Depuis  quelques  années  elle  prit  celui  qu'elle  porte,  à 
cause  de  V essai  que  l'on  y  fait  des  chevaux,  au  marché  desquels elle  conduit. — Les  numéros  pairs  ne  sont  pas  dans  l'alignement. 

EST.  (Rue  de  Y)  Commence  rue  d'Enfer ,  e\ finit  bon- levart  du  Mont-Parnasse.  Point  encore  de  maisons 
bâties.  — Le  côté  à  Test  est  du  12e  Arrondissement, 
Q.  de  l'Observatoire ,  et  le  côté  de  l'ouest  est  du 
1 1 e  Arrondissement ,  Q.du Luxembourg. 
Elle  est  ainsi  nommée  parce  qu'elle  est  à  Y  est  de  la  prolongation 

du  jardin  de  la  chambre  des  Pairs  :  on  l'avait  d'abord  appelée 
du  Levant. — Elle  est  daus  l'alignement. 

estable-du-cloitre.  (Rue  de  Y)  Voyez  rue  Taille- 
pain, 

estampes.  (Rue  Pierre,  Perriau ,  Perrot ou  Perreau- 

d1)  Voyez  rue  des  Singes. 
ESTRAPADE.  (Rue  de  la  Vieille-)  Commence  rues 

jNeuve-Sainte-Geneviève  et  Fourcy  ,  etjinït  place 
de  l'Estrapade.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  der- nier impair  est  29  ,  et  le  dernier  pair  4.  —  12e  Ar- 

rondissement. —  Numéros  pairs  ,  Q.  Saint- Jacques  -, 
et  numéros  impairs,  Q.  de  FObservatoire. 

Cette  rue  fut  bâtie  sur  remplacement  des  fossés  de  Penceinte 
de  Pbilippe-Auguste,  et  prit  en  conséquence  le  nom  des  Fossés- 
Szmt-Marcel  ;  elle  fut  ensuite  nommée  de  V Estrapade  ,  parce 
qu'à  la  place  de  YEslrapade ,  à  l'extrémité  de  cette  rue,  l'on  a 
fait  bien  long-tems  subir  le  supplice  de  Y  estrapade  aux  soldats  : 
ce  supplice  consistait  à  lier  le  condamné,  les  mains  derrière  le  dos, 

a  l'élever  avec  une  corde  au  haut  d'une  pièce  de  bois,  et  à  le 
laisser  tomber  jusque  près  de  terre,  ensorte  que  le  poids  de  son 

corps  lui  disloquait  les  bras.  Ce  n'est  que  lor^  d^i  commencement 
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de  la  construction  de  la  nouvelle  e'glise  Sainte-Geneviève  que 

cette  place  cessa  d'être  destinée  à  cette  exécution.  —  Elle  est  dans 

l'alignement ,  excepté  la  petite  portion  entre  les  rues  des  Poules 
et  des  Irlandais. 

ESTRAPADE,  (Place  de  Y)  à  la  réunion  des  rues  des 

Postes,  de  la  Yieille-Estrapade  et  des  Fossés-Saint- 

Jacques.  Un  seul  numéro  noir  qui  est  i.  — 12e  Ar- 
rondissement.—  Le  côté  des  impairs,  Q.  Saint-Jac- 

ques ,  et  les  pairs,  Q.  de  l'Observatoire. 

Il  paraît  que  c'est  l'ancien  carrefour  de  Braque  ou  Braque  latin  , 

vraisemblablement  pour  la  distinguer  de  celle  de  Braque  au  Ma- 

rais. Voyez  pour  l'étymologie  l'article  précédent. 

ETIENNE.  (Rue)  Commence  rue  Boucher,   i-3 ,   et 

Jinit  rue  Béthisy  ,  1  i-i3.  Les  numéros  sont  noirs  ; 

le  dernier  impair  est  9,  et  le  dernier  pair  6.  —  4* 
Arrondissement.  —  Q.  du  Louvre. 

Cette  rue  fut  achevée  en  1778 ,  sur  l'emplacement  de  l'ancie* 
hôtel  des  Monnaies}  elle  porte  le  nom  de  M.  Etienne,  ancien 

bâtonnier  des  avocats ,  qui  était  alors  échevin. — Le  côté  des  nu- 

méros impairs  n'est  pas  dans  l'alignement. 

ÉTIENNE-DES-GRÈS  (L'église  Saint-)  était  rue 
Saint-Etienne-des-Grès,  n<  11.—  12e  Arrondisse- 

ment, —  Q.  Saint-Jacques. 

Il  n'est  fait  mention  de  cette  église,  d'une  manière  authentique, 

qu'en  995^  on  la  croit  cependant  plus  ancienne  :  elle  a  été  dé- 
molie au  commencement  de  la  révolution.  Cet  emplacement  est 

maintenant  en  partie  rebâti  en  maison  particulière  ,  le  reste  est  en 
terrain  }  son  surnom  lui  vient  sans  doute  des  degrés  [à  gressibus) 

sur  lesquels  on  montait  anciennement  pour  entrer  dans  cette  église, 

surnom  nécessaire  pour  la  distinguer  de  celle  de  Saint-JÏUeni*e- du-Mont  sa  voisine. 

ÉTIENNE-DES-GRÈS.  (Rue  Saint-)  Commence  place 
Sainte-Geneviève  ,  etfinit  rue  Saint-Jacques  ,  i4'- 
i45.  Les  numéros  sont  rouges;  le  dernier  impair 
est  1 1  ,etle  dernier  pair  18.  —  12e  Arrondissement. 
—  Q.  Saint- Jacques. 

En  i2,3o  elle  est  désignée  sous  le  nom  de  rue  par  oh  Von  va  de 

Véglise  Sainte-Geneviève  à  celle  Saint-Etienne;  en  1243  sous 
celui  de  rue  des  Grès;  vers  l'an  i3oo ,  par  Guilîot ,  sous  celui  de 

rue  Saint  Etienne  f  parce  que  l'église  Saint-Etiennç-d[es-Grè§ 
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y  était  située.  Voyez  l'étyniologie  à  l'art.  précédent.—'Eïîe  n'est 
pas  dans  l'alignement,  excepté  les  bâtirnens  de  l'école  de  Droit. 

Étienne-des-grÈs.  (Grand'  rue  Saint-)  Voyez  rue Saint-Jacques. 

É.TIENNE-DU-MONT,  (L'église  paroissiale  Saint-) rues  de  la  Montagne-Sainte-Geneviève  etClovis. — ; 
—  1 2e  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Jacques. 
Cette  église  paroissiale  existait  déjà  au  commencement  du  trei- 

zième siècle,  sous  le  pontificat  d'Honorius  III;  elle  fut  agrandie 
et  rebâtie  en  i4gi ,  eu  i538  et  en  1606  j  le  portail  ne  fut  élevé 
qu'eu  1610. 

Etienne.  (Rue  Saint-)  Voyez  rue  Saint-Sébastien, 

ÉTIENNE-SAINT-MARCEL.  (Rue  Neuve  -Saint-  ) 
Commence  rue  Copeau,  8-10,  etfinit  rue  Contres- 

carpe, 5-7.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier 
impair  est  55  ,  et  le  dernier  pair  10.  —  12e  Arron- 

dissement. —  Q.  du  Jardin  du  Roi. 

Elle  a  porté  anciennement  les  noms  de  chemin  du  Moulin  à 

vent ,  parce  qu'elle  conduisait  à  un  moulin  ;  de  rue  du  Puits  de 

fer,  à  cause  d'un  puits  public  de  ce  nom  qui  y  existait  en  jl53q  ;  de 
rue  des  Morfondus  >  à  cause  d'une  maison  dite  des  morfondus  ou  ré~ 
chauffes,  et  de  rue  Tiron  3  parce  qu'elle  se  dirigeait  sur  le  clos 
Tiron.  Elle  tient  son  nom  actuel  de  la  proximité  de  l'église  Saint- 
Etienne-du-Mont ,  et  on  la  nomma  Neuve,  pour  la  distinguer 
d'une  rue  Saint-Etienne  qui  traversait  anciennement  la  rue  des 
Postes.  —  Du  côté  des  numéros  pairs,  elle  est  dans  l'alignement 
depuis  la  rue  Contrescarpe  jusqu'aux  bâtirnens  de  l'ancien 
souvent  de  la  Congrégation  exclusivement  ;  du  côté  des  numéros 

impairs,  elle  n'est  dans  l'alignement  que  depuis  la  rue  Copeau 
jusqu'à  l'angle  qu'elle  forme  en  face  des  susdits  bâtirnens, 

ÉTIENNE-BONNE-NOUVELLE.  (Rue  Neuve-Saint-) 
Commence  rue  Beauregard  ,  5-7,  eijinit  boule- 
yart  Bonne-Nouvelle  ,  33-55.  Les  numéros  sont 
noirs  y  le  dernier  impair  est  17  ,  et  le  dernier  pair 
18.  —  5e  Arrondissement,  —  Q.  Bonne-Nouvelle. 

Cette  rue,  qui  existait  déjà  au  seizième  siècle,  fut  rebâtie 
en  i65o,  en  même  tems  que  toutes  celles  de  ce  quartier,  dit 
la  Ville-Neuve  :  on  la  nommait  rue  Saint-Etienne  à  la  Ville- 

Neui>e.-+-~E\U  n'est  pas  dans  l'alignement  du  côté  des  numéros impairs. 
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iTIENNE-A-LA-VirLE-NEUVE.  (Rue  Saint-) 
 Voyez  rue 

Neuve-Saint-Etienne-Bonne-NouvelLe.
 

Etienne,  (Rue  Saint-)  et  neuve
-saint-Ètienne. 

Voyez  cul-de-sac  des  Vignes. 

ÉTIENNE-DU-MONT ,  (Cul-de-sac  Saint-)  rue  de  la 

Montacne-Sainte-Geneviève  ,  entre  les  n°! 
84  et  m. 

Les  numéros  sont  noirs  ;  pas  de  numéros  imp
airs  ; 

le   dernier  pair  est  4;  —  l2e  Arrondiss
ement.  — 

Q.  Saint-Jacques. 

Ainsi  nommé  à  cause  de  sa  proximité  de  l'église 
 Saint-Etienne- 

du-Mont. 

ÉTOILE.  (Rue  de  V)  Commence  quais  des  Ormes
 ,  2 , 

et  Saint-Paul,  22 ,  eljinit rues  des  Barrés  \  23-24  , 

et  de  la  Mortellerie  ,   1-2.  Les  numéros  sont ,  no
irs , 

le  dernier  impair  est  3  ,  et  le  dernier  pair  b.  —  9e
 

Arrondissement.  —  Q.  de  l'Arsenal. 

Cette  rue  a  porté  anciennement  les  divers  noms  suiva
ns  :  des 

Barrés,  dont ;  elle  fait  la  prolongation  ;  des  tt*J**™™%> 

de  petite  ruelle  descendant  au  chantier  du  Roi ,  de  p
etite  Bar- 

rée ,Tillebarrée ,  de  Y  Arche  dorée  et  de  Y  Arche  Beaufd
s.  Une 

maison  nommée  le  château  de  VBtoile ,  située  dans  cette  rue ,  lui 

a  donné  le  nom  qu'elle  poite.-Elle  n'est  pas  dans  1  ali
gnement. 

ÉTOILE-BONNE-NOUVELLE.  (Cul-de-sac  de  Y)  De
 

la  rue  Thévenot,  entre  les  nos  26  et  28,  à  la  cour 

des  Miracles  ,  entre  les  n°s  4  et  5.  Les  numéros  so
nt 

noirs  ;  le  dernier  impair  est  1 1,  et  le  dernier  pa
ir 

8.  (  La  même  série  de  numéros  continue  de  ce
  cul- 

de-sac  dans  la  cour  des  Miracles.  )  —  5e  Arrondis
- 

sement. —  Q.  Bonne-Nouvelle. 

En  1622  et  1646,  c'était  la  ruelle  du  Crucifix;  depuis  le  cul- 

de-sac  du  petit  Jésus,  le  cul-de-sac  Saint-Claude;  en,  17&*  il 

avait  repris  son  nom  du  Crucifix,  qu'il  changea  en  celui
  de 

Y  Etoile. Tous  ces  noms  viennent  d'enseignes  substituées  les  unes aux  autres. 

ÉTOILE-GROS-CAILLOU ,  (Cul-de-sac  de  Y)  rue 

Saint-Dominique-Gros-Caillou  ,  entre  les  n03  10  et 
12.  Les  numéros  sont  noirs ,  le  seul  impair  est  1,  et 

le  dernier  pair  6.  —  10e  Arrondissement.  —  %*  des Invalides. 
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C'était  auparavant  la  rue  de  V Etoile,  parce  qn'elle  était  percée et  allait  en  retour  d'équerre  à  la  rue  de  la  Boucherie-des-InvaHdes depms  qu  elle  a  été  fermée  du  côté  de  la  rue  de  la  BoucberTe    elle 

S£!  tZ^m    de  sac;  B0US  iënorons  k  *4»  «**»*•»  m 
ÉTOILE.  (Passage  de  V)  Du  eul-de-sac  de  l'Etoile  , 

n    k    e}7,k  la  rue  du  Petit-Carreau,  n°*  3a  et  5A. 
—  5*  Arrondissement.  —  Q.  de  Bonne-Nouvelle. 
Voyez,  cul-de-sac  de  VEtoile-Bonne-Nouvelle. 

ixoiXE.  (Barrière  de  Y)  Foye*  barrière  deNeuilly. 
ÉTOILE  DES  CHAMPS-ELYSÉES ,  (L')  ou  place  de L  ETOILE.    —   ier    Arrondissement.       Q.   des 

Champs-Elysées. 

C'est  une  grande  place  circulaire  à  l'extrémité  ouest  des  Cliamps- fcWsees  a  laquelle  les  avenues  des  Champs-Elysées  et  de  Neuillv, 
et  les  a  ees  des  Veuves  et  d'Antin ,  qui  y  aboutissent,  donnent  ù torme  d  une  étoile, 

Étuves.  (Rue  aux)  Voyez  rue  des  Vieilles-Etuves. 

ETuves.  (Ruelle  des)  Voyez  rue  du  Chat-Qui-Pêche et  cul-de-sac  des  Peintres. 

ÉTtiVES-AUX-FEMMES.  (Ruelle  des)  Voyez  rue  de  TAr- che-Marion. 

ÉTUVES-SAINT-MARTIN.  (Rue  des  Vieilles-)  Com- 
mence rue  Beaubourg,  ii-i3,  et  finit  rue  Saint- 

Martin  ,  64-66.  Les  numéros  sont  rouges-,  le  dernier 
impair  est  19  ,et  le  dernier  pair  16.  —  7e  Arrondis- sement. —  Q.  Sainte- Avoie. 

En  i3oo  c'était  la  rue  des  Estuves  ;  vers  l'an  i35o,  la  rue G-offroy-des-Bains  ou  des  Etuves  :  ce  nom  lui  vient  des  bains 
ou  étuves  qui  étaient  alors  dans  cette  rue,  au  coin  de  celle  Beau- 

bourg. Anciennement  on  criait  dans  les  rues  les  estuues  ou  bains 
chauds.  (Voy .les  cris  de  Paris.)— Elle  n'est  pas  dans  l'alignement, 

ÉTUVES-SAINT-HONORÉ.  (Rue  des  Vieilles-)  Com- 
mence  rue  Saint-Honoré  ,  96-98 ,  eïfinit  rue  des 
Deux-Ecus,  19-2 1  .  Lesnuméros  sont  noirs  •>  le  der- 

nier impair  est  i3  ,  et  le  dernier  pair  16.  —  £•  Ar- 
rondissement. —  g.  de  la  Banque  de  France. 
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Au  commencement  du  quatorzième  siècle,  elle  portait  le  nom 

des  Estuves,  et  au  milieu  du  même  siècle  elle  se  nommait  déjà 

des  Vieilhs-Etuves.  Lesétuves  ou  bains  de  femmes,  situés  très- 

anciennement  dans  cette  rue,  lui  ont  donné  cette  dénomination. 

—Elle  n'est  pas  dans  l'alignement  du  côté  des  numéros  pairs,  ex- 
cepté cependant  les  premiers  numéros. 

ÉTUVES  ,  (Cul-de-sac  des)  rue  Marivaux  ,  entre  les 

nos  2I  et  23.  Pas  de  numéros.  —  6e  Arrondissement. 
—  Q.  des  Lombards. 

Au  quinzième  siècle,  c'était  une  rue  qui  aboutissait  à  celle 
de  la  Vieille-Monnaie  ;  elle  fut  fermée  du  côté  de  cette  rue ,  et 

devint  un  cul-de-sac  ,  où  il  y  avait  des  bains  ou  étuves  ,  dont  il 
prit  le  nom. 

EUDISTES ,  (La  communauté  des)  rue  des  Postes  , 

no  >20.  —  12e  Arrondissement.  —  Q.  de  l'Observa- toire. 

Cette  communauté  ,  destinée  à  diriger  les  séminaires  et  à  faire 

des  missions  ,  s'établit  en  1671  près  Samt-Josse  ;  ensuite  cour  du 

Palais,  d'où  ils  desservaient  la  basse  Sainte-Chapelle  ;  ils  prirent 

possession,  en  1727,  de  la  maison  rue  des  Postes,  et  furent  sup- 

primés en  1790.  C'est  actuellement  une  maison  occupée  par  les 
dames  Sainte-Marie,  qui  demeuraient ,  avant  leur  suppression ,  rue 
du  Bac. 

EUSTACHE,  (L'église  Saint-)  rues  Traînée  et  du 
Jour.  —  5e  Arrondissement.  — Q.  Saint-Eustache. 

En  I2i3  c'était  une  chapelle  nouvellement  bâtie,  dédiée  à 

sainte  Agnès;  elle  fut,  vers  l'an  1223,  érigée  en  cure,  en  prenant 
le  nom  de  Saint-Eustache.  Vers  1280,  le  manuscrit  des  Moru- 

tiers de  Paris  la  nomme  Saint-Huistace  de  Campiaus  (des 

champs)  ;  ce  n'est  que  dans  le  treizième  siècle  que  ce  quartier  fut 

entièrement  bâti ,  après  que  Philippe-Auguste  l'eut,  vers  1200, 
enfermé  dans  Paris  j  au  commencement  du  douzième  siècle ,  les 

halles  et  les  environs  de  Saint-Eustache  étaient  encore  des  champs 

que  l'on  nommait  Champeaux  ou  Campiaus.  L'église  que  nous 

voyons  fut  commencée  en  i532  ,  et  ne  fut  achevée  qu'en  i642  ;  le 
portail,  commencé  en  1754  sur  les  dessins  de  Mansard  de  Jouy, 

fut  continué,  jusqu'en  1788,  par  Moreau,  architecte. 

eustache,  (Ruelle  au  curé  de  Saint-)  en  yieux  lan- 

gage huistace.  Voyez  rue  Traînée. 

EUSTACHE.  (  Rue  Neuve-Saint-  )  Commence  rue 

Montmartre  ?  92-94 ,  eijtnit  rue  du  Petit-Carreau  t 
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4i—45.  Les  numéros  sont  noirs  \  le  dernier  impair 
est  47  ,  et  le  dernier  pair  56.  — 4e  Arrondissement, 
—  Q.  Montmartre. 

Cette  rue  ,  bâtie  vers  Fan  i635  sur  l'emplacement  des  fossés  de 
l'enceinte  de  Paris ,  faite  sous  Charles  V  et  Charles  VI ,  se  nomma 

d'abord  Saint-Corne  ou  du  milieu  des  Fossés;  en  i64i  elle  prit 
le  nom  de  Neuve-Saint-Eustache ,  sans  doute  parce  qu'elle  est 
située  entre  l'églis»  Saint-E  us  tache  et  l'église  Saint-Joseph 
(maintenant  le  marché  Saint-Joseph),  qui  s'appelait  anciennement 
îe  petit  Saint-Eustache.  Au  n°  5  est  Je  lieu  des  séances  de  l'Athé- 

née des  Etrangers. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

EUSTACHE.  (Passage  Saint-)  De  la  rue  Montmartre  , 

entre  les  numéros  1  et  3 ,  jusqu'à  la  porte  latérale 
de  l'église  Saint-Eustaelie.Les  numéros  sont  noirs  ; 
le  dernier  impair  est  5  ;   pas  de  numéros  pairs.  — 
—  5e  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Eustache. 
Il  se  nommait  autrefois  cul-de-sac  Saint-Eustache. 

EUSTACHE.  (Place  de  la  Pointe -Saint-)  Commence 
rue  de  la  Tonnellerie  ,  65,  etjinit  rues  Comtesse- 

d'Artois  ,  i  ,  et  Traînée.  Les  numéros  sont  noirs  j  le 
dernier  impair  est  i5  ,  et  le  dernier  pair  12.  — Les 
numéros  impairs  sont  du  5e  Arrondissement,  Q. 
Saint-Eustache ,  et  les  pairs ,  qui  sont  la  suite  de 

la  série  de  ceux  de  la  rue  Comtesse-d'Artois ,  sont  du 
5e  Arrondissement,  Q.  Montorgueil. 

L'angle  ou  pointe  formée  par  l'église  Saint-Eustache,  à  la  ren- 
contre des  rues  Montmartre  et  Traînée  ,  lui  ont  fait  donner  cette 

dénomination.  Elle  fut  élargie  en  1786  et  1788.  Sur  cette  place, 

entre  les  rues  Montmartre  et  Comtesse-d'Artois,  est  la  fontaine  dite 
de  la  Pcinte-Saint-Eustache ■-  dont  les  eaux  viennent  de  la  pompe 
à  feu  de  Chaillot.  C'est  sans  doute  dans  cette  rue  que  demeurait,  au 
douzième  siècle,  Nicolas  Arrode  qui,  en  1217,  était  prévôt  de 
Paris1  y  Guillot ,  en  i3oo,  nomme  la  rue  Nicolas  Arrode  près  la 
pointe  Saint-Eustache  ,  et  en  i3i3  le  rôle  de  la  collecte  dit  la 

l^orte  de  feu  Nicolas  Arrode  à  la  pointe  Saint-Eustache. 

ÉYECHÉ.  (Rue  de  Y)  Commence  au  pont  aux  Dou- 
bles ,  etjinit  place  du  Parvis  Notre-Dame.  Pas  de 

numéros.  —  9e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Cité. 

En  1282  c'était  la  rue  du  Vort-VEvêque  ou  des  Bateaux;  elle 
se  norjima  ensuite  rue  de  Yftyêaue f  à  c^usc  de  5a  proximité  du 
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«nais  de  Vévêque  (depuis  archevêque)  ;  e
lle  n'a  pris  le  nom  de 

BTêché  que  dîpuis  peu  d'années.  L'entr
ée  du  pala.s  arelneptseo- 

pal  est  dans  cette  rue.-EUe  est  dans  
l'alignement. 

ÉVÈOUE  (Rue  de  Y)  Commence  rues 
 de  l'Anglade , 

i_2  et  des  Froudeurs,  7-6,  eljimt  ruedes
Orlies, 

4-6.  Les  numéros  sont  nous ,  le  dernier  imp
air  est 

25 ,  et  le  dernier  pair  20.—  2»  Arrondi
ssement.  -~ 

Q.  du  Palais-Royal. 

Elle  existait  dès  le'  commencement  du  règne  de  Louis  
XIII ,  et 

se  nommait  du  Culoir.  Son  nom  actuel  v,endra,t-il  
de  ce  que  les 

%êques  avaient  une  échelle  patibn la.re  en  face, 
 au  corn  de  la 

«e  de  V Echelle?  Voyez  cette  dernière  rue.-L  le  
n  est  pas  dans 

l'alignement  du  côt/des  numéros  pairs  et  .1  n'y  a  qu
e  la  mo.ue 

ces  numéros  impairs ,  a  partir  de  la  rue  de  l'Anglade 
,  qui  y  soit. 

ivÊQUE.  (Rues  de  1')  Voyez  rues  de  la  Madele
ine  et 

de  l'Evêché. 

ivÊQTJE.  (Rues  de  l'Abreuvoir-l')  Voyez  rues  de  
la 

Madeleine  et  des  Champs-Elysées. 

ÉvÊque.  (Rue  du  Port  1')  Voyez  rue  de  l
'Evêché. 

ivÊQuE.  (Rue  de  la  Vffle-T)  Voyez  rue  de  la
  Yille- 

l'Eiêque. 

Évêques.  (  Collège  des  Trois-  )  Voyez  collège  de France, 

F. 

FAiN.  (Rues  au)  Voyez  rue  du  Foin-Saint-Jacq
ues  et 

place  des  Trois-Maries. 

Faron  ,  FAROU  ,  farouls.  (Rue)  Voyez  rue  Férou
. 

FARON  ,  (Cul-de-sac  Saint-)  rue  de  la  Tixerand
erie  , 

no  4o.  Les  numéros  sont  noirs  ;   le  dernier  impair 

.est  7  ,  et  le  dernier  pair  4.  —  7e  Arrondissement
.; 

_  Q.  du  marché  Saint-Jean. 

En  i3oo  c'était  YEsculerie  ,  en  i3i3  la  rue  de  la  Violette  ;  en- 

suite rue  et  cul-de-sac  des  Juifs,  et  ruelle  ou  cm\-àe-^c  Barentm  : 

iUieOt  lenom  qu'il  porte  aujourd'hui  de  l'hôtel  des  abbes  de  bainc- 

Faron,  cjrii  était  situé  tout  près. 
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FAUCONNIER.  (Rue  du)  Commencent*  des  Barrés 
%*.'  et  du  Figuier    1-2,  etjmit  rue  des  Prêtres- aaïut-Paul ,  i3-i5.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  der- 

nier impair  est  1 3    et  le  seul  pair  2.  ~ge  Arrondis sèment.  —  Q.  de  1  Arsenal. 

Il  est  déjà  fnit  mention  de  cette  rue  en  1265.  Vers  l'an  i3oo, G uillot  la  met  dans  le  rang  de  celles  qui  étaient  habitées  par  des filles  publiques;  elle  était  près  des  murs  de  l'enceinte  de  Philippe- 
Auguste.— Elle  n'est  pas  dans  l'alignement.  PP 

FAUBOURGS-SAINT- ANTOINE  ,  SAINT-DENIS  ,  etC.(Rue$ 
du)  Voyezles  noms  particuliers  de  chaque  faubourg. 

FAT  ART.  (Rue)  Commence  rue  Grétry ,  1  -2 ,  et  finit 
boulevart  des   Italiens,    9-1 1.   Les  numéros  *s  ont noirs;  le  dernier  impair  est  3  ,  et  le  dernier  pair  12 
—  2e  Arrondissement   Q.  Feydeau. 
C'est  une  des  mes  percées  en  i?84,  sur  l'emplacement  de  l'hôtel Choiseul.  Comme  elle  est  située  près  de  l'ancienne  salle  de  1*  Opéra* Isomiqm,  on  lui  donua  le  nom  de  Favart,en  mémoire  dejFWrf, auteur  de  plusieurs  excellens  opéras  comiques,  né  à  Parisen  1710, 

et  mort  dans  la  même  ville  en  i793.— Elle  est  dans  l'alignement. 
FEbvres.  (Rue  aux)  Voyez  rue  aux  Fèves. 

fédérés.  (Place  des)  Voyez  place  Royale  -  Saint- Antoine. 

FEMME-SANS-TÊTE.  (Rue  de  la)  Commence  rue 
kamt-Louts  dansHle,  78-80 ,  etjinit  qiiài  Bourbon  g 
19-20.  Les  numéros  sont  noirs  -,  le  dernier  impair est  3,  et  le  dernier  pair  8.  —  9®  Arrondissement.   
Q.  de  l'île  Saint-Louis. 

Cette  rue    construite  de  i6i4à  i646,  en  même  tems  que  toutes celles 

parce 
timens  e  *  ^«epend ,  —   *   •**•  »*">  ciio.cigiicpcuuaui;  aevantrune  des  maisons 
de  cette  rue,  et  représentant  nue  femme  sans  tète,  lui  a  donné  le 
nom  qu'elle  porte — Elle  est  dans  l'alignement. 

femmes.  (Le  champ  aux)  Voyez  rue  Poissonnière. 
FÉNÉLON.  (Place)  De  la  rue  Bossuet  au  chevet  de  la 
L    Cathédrale.  Les  numéros  sont  rouges;  le  seul  impair 



FER  211 

quî  reste  est  5  ,  pas  de  numéros  pairs.  —  9«  Ar
ron- 

dissement. —  Q.  de  la  Cité. 

Depuis  quelques  années  on  a  donné  à  cette  p
artie  de  l'ancien 

loître  Notre-Dame  le  nom  du  célèbre  Fénelon  ar
chevêque  de 

lambrai,  auteur  duromande  Télémaque,  né  en  i65i
  au  château 

e  Fènélon  en  Quercy ,  et  mort  en  17 15.  On  y  bâtit  l
es  écuries  de 

archevêché. 

ejnnerie.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  du  Foin-Saint
- Jac- 

ques. 

er.  (Rue  du)  Voyez  rue  des  Fossés-Saint-Marcel
. 

ER-a-chEVAL.  (Rue  du)  Voyez  rue  Servandoni. 

^ER- A-MOULIN.  (Rue  du)  Commence  rues  du  Jar- 

din du  Roi,  1-2,  et  des  Fossés-S  ai  ut-Marcel,  1-2, 

et  finit  rue  Mouffetard ,  189-191 .  Les  numéros  sont 

noirs  5  le  dernier  impair  est  5 ,  et  le  dernier  pair 

38.  —  12*  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Marcel. 

Cette  rue  qui,  aux  douzième  et  treizième  siècles,  contenai
t  de 

ïeaux  hôtels,  se  nommait  du  Comte-de-Boulogne,  parce  que  les 

;omtes  de  ce  nom  y  demeuraient  5  elle  était  alors  hors  de  Pans  ,
 

lans  le  bourg  Saint-Marcel  :  pendant  le  siècle  dernier,  la  part
ie 

le  cette  rue  qui  est  entre  celle  du  Pcnt-aux-Bicheset  celle 
 du  Jar- 

lin-du-Roi  ,  portait  le  nom  de  la  Muette.  Nous  ne  
connais- 

sons pas  l'étymologie  du  nom  de  Fer-à-Moulin.--E\]e  n'es
t  pas 

lans  l'alignement  du  côté  des  numéros  pairs  ;  le  cote  des  impairs 

l'est  dans  l'alignement  que  jusqu'à  la  place  Scipion. 

FERDINAND.  (Rue)  Commence  rue  des  Trois-Cou- 

ronnes  ,  i5-i7  ,  etjînit  rue  de  TOrillon ,  6-8.  Les 

numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  27  ,  et 

le  dernier  pair  12.  —  6e  Arrondissement.  —  Q.  du 
Temple. 

Cette  rue,  ouverte  depuis  une  douzaine  d'années,  doit  sans  doute 

son  nom  à  un  particulier  nommé  Ferdinand.— Le  côté  des  numé- 

ros pairs  n'est  point  dans  l'alignement;  le  côté  des  impairs  est 

dans  l'alignement,  depuis  la  rue  de  l'Orillon  jusqu'à  L'angle  qu  elle forme  vers  la  rue  des  Trois-Couronnes. 

FERMES ,  (L/hôtel  des)  rue  de  Grenelle-Saint-Hono- 

ré  ,  n«  55  ,  et  rue  du  Bouloi ,  n°  24.  —  4e  Arrondis- 
sement. —  Q.  de  la  Banque  de  France. 

Cet  hôtel  appartenait,  au  milieu  du  seizième  siècle,  à  Isabelle 
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Gaillard,  femme  du  président  Baillet;  en  i5y3  à  Françoise  d'Or 
Jeans ,  veuve  de  Louis  de  Bourbon  j  en  i6o5  à  Henri  de*  Bourbon 
en  1612  à  Roger  de  Saint-Larri,  duc  de  Bellegarde  ;  en  16& 
au  chancelier  Séguier  (l'Académie  française  y  tint  ses  séance 
jusqu'en  1673),  et  aux  fermiers-généraux  à  la  fin  du  dix-sep 
tième  siècle  :  c'est  à  cette  époque  qu'il  prit  le  nom  qu'il  porte  en- 

core aujourd'hui,  quoiqu'il  soit  devenu  maison  particulière. 

FERMES.  (Passage  de  l'Hôtel-des-)  De  la  rue  de  Gre- 
nellc-Saint-Honoré ,  n°  55 ,  à  la  rue  du  Bouloi,  n< 
24.  —  4e  Arrondissement,  —  Q.  de  la  Banque  d* France. 

Ainsi  nomme  parce  qu'il  traverse  l'hôtel  dit  des  Fermes, 

FEROU.  (Rue)  Commence  rue  Palatine  et  place  Saint- 
Sulpice  ,  etjinit  rue  de  Yaugirard,  48~5o.  Les  nu- 

méros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  19  ,  et  le 
dernier  pair  3o.  —  ne  Arrondissement.  —  Q,  du 
Luxembourg. 

Elle  doit  son  nom  à  Etienne  Pérou ,  qui  y  possédait  quelques 
maisons  et  jardins.  Les  divers  noms  de  Faron  ,  Farou  ,  Farouls 
Ferron,  qui  lui  sont  donnés  dans  divers  plans,  sont  des  altéra- 

tions du  nom  primitif.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

FEROU ,  (Cul-de-sac)  rue  Férou  ,  entre  les  noS  22  el 
24.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  esl 
7  ,  et  le  dernier  pair  10. —  ne  Arrondissement. 
Q.  du  Luxembourg. 

Il  a  porté  anciennement  le  nom  de  rue  des  Prêtres ,  étant  par- 
ticulièrement  alors  habité  par  les  prêtres  de  Saint-Sulpice.  Sauvai 

dit  qu'on  l'a  aussi  nommé  rue  Saint-Pierre.  Le  nom  qu'il  porti lui  vient  de  la  rue  Férou ,  à  laquelle  il  aboutit. 

FERPILLON  ,    FERPEILLON  ,  FRIPILLON.   (Rue)    Voyeg 
rue  Frépillon. 

ferraille.  (Quai  de  la)  Voyez  quai  de  la  Mégisserie. 

ferrakd.  (Rue)  Veyez  rue  Laval. 

FERROtt,  FERROU.  (Rue)  Voyez  rue  Férou. 

FERRONNERIE.  (Rue  de  la)  Commence  rue  Saint- 

Denis ,  87-89  ,  etjinit  rues  de  la  Lingerie  ,  1-2  ,  ei 
des  DécbargeurS;  19-20.  Les  numéros  sont  rouges; 
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le  dernier  impair  est  5g,  et  le  dernier  pair  14.
  — 

4e  Arrondissement.  — Q.  des  Marchés. 

Saint  Louis  ayant  permis  à  de  pauvres  ferro
nniers  (  marchands 

»  fer,  ferrailleurs)  d'occuper  les  places  le  lon
g  du  charnier  des 

mocens,  cette  rue  fut  nommée  de  la  Ferronn
erie.  Elle  a  aujsi 

orté  anciennement  celui  delà  Charronnene ;  elle  était  fort  etro.e 

i  embarrassée  lorsque  Henri  IV  y  fut  assassine  ,
  au  coin  de  ce  le 

aint-Honoré,  par  François  Ravaillac  ,  le  i
4  mai  1610  a  quatre 

Z-es  dÛ  soir;EB  lôyi'elle  fut  considérablem
ent  élargie.  -Elle 

'est  pas  dans  l'alignement. 

erronnerie  ou  delà  ferraille.  (Quai  de  la)  Voyez 

quai  de  la  Mégisserie. 

ers.  (Rue  aux)  Voyez  place  duMarché-des-Innoc
ens. 

7ETJILLADE.  (Rue  de  la)  Commence  place  des  Vic- 

toires ,  4-6  ,  à. finit  rues  de  lu  Yrillière  3  5-io  ,  et 
Neuve-des-Petits-Pères.  Les  numéros  sont  rouges  ; 

le  dernier  impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair  8.  Les 

numéros  impairs  sont  du^  Arrondissement,  Q.  de 

la  Banque  de  France  ;  et  les  numéros  pairs  du  5* 
Arrondissement ,  Q.  du  Mail. 

Son  premier  nom  est  des  Jardins  ;  on  lui  donna  en
  i685  ce- 

lui qu'elle  porte  pour  perpétuer  la  mémoire  de  François ,  vicomte 

d' Aubusson ,  duc  de  la  Feuilîade  ,  qui  commença  a  cette  époque  a 

faire  construire  la  place  des  Victoires.  -  Elle  n'est  pas  d
ans  1  ah- 

gnement. 

FEUILLANS  (Le  couvent  des)  était  situé  où  est 

maintenant  la  rue  Castiglione.  —  Ier  Arrondis- 
sement. —  Q.  des  Tuileries, 

Il  est  ainsi  nommé  de  Jean  de  la  Barrière  ,  abbé  commanditaire 

ide  l'abbaye  Notre-Dame  des  Feuillans  ,  leur  fondateur  ;  il  fut 

construit  en  i587  ,  rebâti  en  1601 ,  et  le  portail  qui  était  en  face  de 

la  place  Vendôme  avait  été  élevé  en  1676.  Ces  religieux  
lurent 

supprimés  en  1790  ,  et  les  bâtimens  démolis  il  y  a  quelqu
es  années. 

Voyez  rue  Castiglione. 

FEUILLANS  ,  (Le  couvent  des)  rue  d'Enfer,  n°  45. 

  I2e  Arrondissement.  —  Q.  de  l'Observatoire. 

La  première  pierre  de  ce  couvent  fut  posée  en  i653 ,  et  l'église 
ne  fut  achevée  qu'en  i65g.  Cet  ordre  fut  aboli  en  France  en  1790. 

C'est  à  présent  une  maison  particulière. 
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FEUILLANTINES  (  Le  couvent  des  )  ëtaït  où  es 
maintenant  le  n°  i*x,  cul-de-sac  des  Feuillantines.  - 
12e  Arrondissement.  —  Q.  de  l'Observatoire. 
Ces  religieuses  s'établirent  en  1625.  Les  bâtimens  et  la  cha 

pelle  fuient  construits  de  1713  à  1719 ,  et  cet  ordre  fut  supprim 
en  1790.  C'est  maintenant  une  maison  particulière  occupée  pa divers  locataires. 

FEUILLANTINES,  (Cul-de-sac  des)  rue  Saint-Jac- 
ques ,  entre  les  n0s  261  et  263.  Les  numéros  son 

noirs  ;  U?  dernier  impair  est  3  et  le  dernier  pair  14 

—  12e  Arrondissement.  — ►  Q.  de  l'Observatoire. 
Il  conduit  de  la  rue  Saint-Jacques  à  la  maison  où  était ,  avan 

l'année  1790,  le  couvent  des  Feuillantines  }  dont  il  tient  soi nom. 

FEtJRE.  (Rue  au)  Voyez  place  du  Marché-des-Inno* 
cens, 

FÈVES.  (Rue  aux)  Commence  rue  de  la  Vieille-Dra- 
perie ,  S-7  ,  eijinit  rue  de  la  Calandre ,  14-16.  Les 

numéros  sont  7ioirs\  le  dernier  impair  est  25  ,  et  le 

dernier  pair  20.  —  9e  Arrondissement.  —•»  Q.  de 
la  Cité. 

En  1291 ,  i3oo  ,  i3i3,  pendant  le  quatorzième  siècle,  et  dans 
plusieurs  titres  des  siècles  suivant,  elle  est  nommée  rue  aux  Feues 

\vicus  fabarum) t  parce  que  l'on  prétend  qu'on  y  vendait  de* 
fèves;  d'autres  croient ,  avec  plus  de  raison  ,  que  c'est  la  rue  aux 
Febvres  ou  Fèvres  {vicus  fabrorum) ,  en  s'appuyant  sur  d'an- 

ciens titres  et  plans,  parce  qu'elle  était  habitée  par  divers  fevreS 
ou  fabricans.  Guillot  paraît  justifier  ,  vers  l'an  i5oo ,  les  deux  éty- 
mologies ,  en  disant  rue  à  Fèves  par  deçà  la  maison  ofevre,  — 

Elle  n'est  point  dans  l'alignement. 

FEVES ,  (Rue  aux)  et  rue  aux  fevres.  Voyez  jAace  du 
Marché-  des-Innocens. 

FEYDEAU.  (Rue)  Commence  rue  Montmartre  ,  i55~ 
i55,etjzmï  rue  Richelieu ,  80-82.  Les  numéros 
sont  rouges  5  le  dernier  impair  est  25  ,  et  le  dernier 
pair  34»  —  2e  Arrondissement.  *-*  Q.  Feydeau. 

En  1675  on  la  nommait  des  Fossés-Montmartre ,  et  ensuite! 

Neupe-des-Fo.isés-Montmartre.,  parce  qu'elle  a  effectivement  été 
bâtie  sur  les  fossés  Montmartre  j  car  eu  i654  la  porte  Mont- 
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lartre  était  encore  rue  Montmartre ,  près  telle  des  Jeûneurs  ,  où 

st  maintenant  la  fontaine  ;  elle  prit  à  la  fin  du  dix-septième  siècle 
b  nom  de  Feydeau,  à  cause  de  la  famille  de  ce  nom,  qui  rem- 
lissait  à  cette  époque  les  premières  places  de  la  magistrature.  — 

ille  est  dans  l'alignement,  excepté  l'angle  qu'elle  forme  en  face 
le  l'Opéra-Comique. 

EYDEAU.  (Passage)  De  la  rue  des  Filles-Saint-Tho- 
nias,  entre  les  nos  îoet  12,  à  la  rue  Feydeau,  n°  19, 
et  à  la  rue  des  Colonnes  ;  n°  8.  —  2e  Arrondisse- 

ment. —  Q.  Feydeau. 

Ainsi  nommé  parce  qu'il  aboutit  à  la  rue  Feydeau. 

FIACRE.  (Rue  Saint-)  Commence  rue  des  Jeûneurs  , 
4-6  ,  et  finit  boulevart  Poissonnière,  9-1 1 .  Les  nu- 

méros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  9 ,  et  le  der- 

nier pair  16.  —  5e  Arrondissement.  —  Q.  MonU 
martre. 

Elle  était  déjà  connue  en  l65o,  époque  ou  elle  touchait  aux 
remparts  de  la  ville  5  elle  doit  son  nom  au  ci-devant  fief  Sainte 
Fiacre ,  sur  lequel  elle  est  située  :  quelques  plans  anciens  la  nom* 
ment  du  Figuier.  En  1784  elle  se  fermait  encore  par  des  portes  à 

ses  extrémités  j  il  n'y  a  que  quatre  portes  cochères  ;  le  reste  est 
formé  par  les  murs  des  jardins  voisins.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'ali- 
gnement. 

FIACRE.  (Cul-de-sac  Saint-)  rue  Carême-Prenant, 
entre  les  nos  4  et  6.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  der^ 
nier  impair  est  5  ,  point  de  numéros  pairs.  —  6e 
Arrondissement.  —  Q.  des  Lombards. 

On  nomme  Fiacres  les  voitures  de  louage  à  quatre  roues  qui 
circulent  dans  Paris ,  parce  que  3a  première  de  ces  voitures  dont 
on  ait  fait  usage  à  Paris  ,  appartenait  et  était  conduite  par  un  nom-» 

mé  Fiacre,  qui  demeurait  à  l'image  Saint-Fiacre ,  rue  Saint- Fiacre. 

FIACRE ,  (Cul-de-sac  Saint-)  rue  Saint-Mai  tin,  entre 
les  noS  25  et  s5.  Pas  de  numéros.  — 6e  Arrondisse- 

ment. —  Q.  des  Lombards. 

Aux  quatorzième  et  quinzième  siècles  on  lui  donnait  le  nom  de 
ruelle  Saint-Fiacre. 

FIDELITE.  (Rue  de  la)  Commence  rue  du  Faubourg- 
I  Saint-Martin;  1 20-125  ,  etjinit  rue  du  Faubourg- 



2i6  FIL 
I 

Saint-Denis  ,  100-102.  Les  numéros  sont  rouges;  le 
dernier  impair  est  i5,  et  le  dernier  pair  26.  —  5e 
Arrondissement.  —  Q.  du  faubourg  Saint-Denis, 

Elle  fut  percée  il  y  a  une  vingtaine  d'années.  Nous  ignorons 

pourquoi  ce  nom  lui  lut  douné.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

FIDÉLITÉ  ,  (Place deJa)  rue  de  la  Fidélité,  derrière 

l'église  Saint-Laurent.  —  5e  Arrondissement.  —  Q. 
du  faubourg  Saint-Denis. 

FIGUIER.  (Rue  du)  Commence  rues  du  Fauconnier,' 
23-24,  et  de  la  Mortellerie  ,  1-2  ,  et  finit  rue  des 
Prètres-Saint-Paul,  21-23.  Les  numéros  sont  tfoz>\y$ 

le  dernier  impair  est  17  ,  et  le  dernier  pair  26.  — 

9e  Arrondissement.  —  Q*  de  l'Arsenal. 
Elle  portait  déjà  ce  nom  en  i5oo.  Nous  en  ignorons  Pétymo- 

logie.  Au  n°  1  est  l'hôtel  de  Sens.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'aligne- ment. 

figuier.  (Rue  du)  Voyez  rue  Saint-Fiacre. 

FILLES-BLEUES.  (Les)  Voyez  les  Annonciades-Cé- 
lestes. 

FILLES-DIEU  (Le  couvent  des)  était  rue  Saint- 

Denis.  —  5e  Arrondissement.  —  Q.  Bonne-Nou- 
velle. 

Ces  religieuses  s'établirent  en  1225  hors  de  Paris  ,  sur  le  terrain 

Saint-Lazare,  sans  doute  sur  remplacement  qu'occupent  aujour-l
 

d'hui  le  cul-de-sac  des  FiUes-Diu  et  ia  rue  Basse-Poite-Saint- 

Denis,  qui  se  nommait  anciennement  rue  Neuue-d
es-FiUeS- 

Dieu]  eu  i56o  eliet,  furent  transférées  dans  Pa.is  ,  et  habitèr
ent 

un  hôpital  près  la  porte  Saint-Denis,  qui  avait  été  fondé  en  i
3iG, 

par  Imbert  de  Lyous  5  en  i494  le.  religieuses  de  Fontevi
auit  suc- 

cédèrent aux  FiUe,-Bieu ,  dont  eiles  prirent  le  nom  ,  et  en  i.4g5 

on  construisit  la  cnapeîle.  La  rue  et  les.passages  du  Caire  «
.ni  ete 

bâtis  en  179^,  sur  l'emplacement  des  bâlunens  et  jardins 
 de  ce 

couvent  ,  qui  furent  alors  démolis. 

FILLES-DIEU.  (Rue  des)  Commence  rue  Saint-Denis, 

557-509,  eljinit  rue  Bourbon-Villeneuve,  26-28. 
Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  57  , 

et  le  dernier  pair  22.  —  5e  Arrondissement.  —  Q. 
Bonne-i\ouveiie. 
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En  i55o  c'était  la  rue  Neuve-de-VUrsine ,  allas  des  Filles- 
Dieu;  en  i643  elle  se  nommait  en  partie  rue  Saint- Guillaume. 

Son"  nom  lui  vient  du  couvent  des  Filles-Dieu ,  qui  était  situe 
tout  près  de  cette  rue.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement  du  côte' 
des  numéros  pairs. 

filles-dieu.  (Rue  Neuve-des-)  Voyez  rue  Basse- 
Porte-Saint-Denis. 

FILLES-DIEU,  (  Cul-de-sac  des)  rue  Basse-Porte- 
Saint-Denis  ,  entre  les  nos  22  et  o^.  Les  numéros 
sont  noirs;  le  dernier  impair  est  5,  et  le  dernier 

pair  4.  —  5e  Arrondissement.  —  Q.  du  faubourg Poissonnière. 

Ainsi  nommé  parce  que  la  rue  Basse-Porte-Saint-Denis  ,  où  il 

est  situé  ,  portait  le  nom  de  Neupe-de$-Filles-Dieu.  [Voyez 
rue  des  Filles-Dieu.)  En  1675  on  le  trouve  sous  le  nom  de  ruelle 
Coûvreuse. 

FILLES-PÉNITENTES  ,    FILLES-REPENTIES.   (  Rue  des  ) 
Voyez  rue  d1  Orléans-Sain t-Honoré. 

FILLES-ANGLAISES  ,    FILLES-DTJ-CALVAIRE  ,    FILLES- 
saint-thomas,   etc.  (Hue  des)   Voyez  leurs  noms 
particuliers. 

FILS,  (Paie  des  Quatre-)  Commence  rue  Vieille^du- 
Temple  ,  91-93  ,  elfiuil  rue  du  Chaume  ,  10 -1 4  , 
et  du.  Grand-Chantier,  i-i.  Les  numéros  sont  rou- 

ges ;  le  dernier  impair  est  a3 ,  et  le  dernier  pair  22. 
—  7e  Arrondissement.  —  Q.  du  Mout-de-Piéîé. 

Dans  des  actes  anciens  elle  est  nommée  deVEchel!e~du~Temuley 

parce  qu'elle  prolongeait  la  rue  qui  portait  alors  ce  nom  5  en  k>58 
et  vers  l7an  i45o  on  la  trouve  sous  le  nom  des  Deux-Portes  ;  peu 
de  temps  après  elle  piitceïui  des  Quatre  fils  Aymon,k  cause  d'une 
enseigne  ;  on  finit  par  la  désigner  par  rue  des  Quatre-Fils  seule- 

ment. —  Elle  n'est  point  dans  l'alignement. 

fils  aymon.  (Paie  des  Quatre-)  Voyez  l'article  pré- cédent. 

F1NET.  (Ruelle  Simon-)  Commence  rue  de  la   Tan- 
nerie ,  5-7  ,  et  finit  à  la  rivière.  Pas  de  numéros.  — 

7e  Arrondissement.  —  Q.  des  Arcis, 

C'est  le  nom  d'un  particulier  qui  existait  en  i48i ,  et  qui  avait 
10 
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obtenu  la  permission  Je  planter  quatre  pieux  dans  la  Seine  pour 
soutenir  le  quai,  derrière  sa  maison  ,  qui  était  au  bout  de  cette 
rue.  —  Elle  a  aussi  porté  le  nom  de  Vieille-Tannerie. 

riRMiN.  (Le  séminaire  Saint-)  Voyez  le  collège  des 
Rons-Enfans. 

FLEURS  ET  ARBUSTES ,  (Marché  aux)  Dans  toute 

la  longueur  du  quai  Desaix.  — 9e  Arrondissement, 
—  Q.  de  la  Cité. 

Ce  mareîié  ,  qui  tient  les  mercredis  et  samedis,  a  été  transféré  , 

il  y  a  quelques  années  ,   au  quai  de  la  Mégisserie  j  deux  bassins  et 

auatie  v&iits  d'arbres  en  font  la  décoration. »  °  l 

FLEURS.  (Rue  du  Marché  aux)  Commence  rue  de  la 

Pelleterie ,  et  finit  rue  de  la  Vieille-Draperie. 
Point  encore  de  numéros.  —  9e    Arrondissement. 
—  Q.  de  la  Cité. 

Cette  rue  ,  percée  depuis  quelques  années  sur  une  partie  du  ter* 

rain  qn  occupait  Saint-Piei  ri-des-Arcis ,  n'est  bâtie  que  du  côté 

où  seront  les  impairs.  —  Elle  n'a  point  encore  de  nom.  —  Nous  lut 

donnons  provisoirement  celui-ci  ,  parce  qu'elle  conduit  au  Marché 
aux  Fleurs. —  Elle  est  dans  l'alignement. 

FLEURUS.  (Rue  de)  Commence  rue  Madame  ,  eXfinit 

rue  Neuve-No tre-Dame-des-Champs,  5-5.  Les  nu- 

méros sont  rouges  5  le  dernier  impair  est  21  ,  et  le 

dernier  pair  22.  ~  11e  Arrondissement.  —  Q.  du 
Luxembourg. 

C'est  une  des  nouvelles  rues  construites  sur  le  terrain  que  l'on 

retrancha  ,  vers  l'an  1780  ,  au  jardin  du  Luxembourg  :  on  lui  a 

donné  ce  nom  en  mémoire  de  la  célèbre  bataille  de  Fhurus  ,  ga- 

gnée sur  les  coalisés  le  26  juin  1794  ,  par  le  général  Jour'dan.  — 
Elle  est  dans  l'alignement,  excepté  dans  la  partie  des  numéros 

pairs  et  impairs  qui  sont  vers  la  rue  Neuve-Notre-Dame-
de*- 

Champs. 

FLORENTIN.  (Rue  Saint-)  Commence  rue  de  Rivoli , 

et  place  Louis  XY  ,  e\finit[rue  Saint-Honoré ,  577- 
579.  Les  numéros  sont  noirs;  le  dernier  impair  est 

17,  et  le  dernier  pair  16.  —  Ier  Arrondissement. 
Q.  des  Tuileries. 

Elle  fut  alignée  en  i64o  ;  en  i65i  elle  portait  le  nom  de  rue  ou 

Gul-de-sac-de-V 'Orangerie,  à  cause  de  V orangerie  du  roi ;  qui 
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était  en  face  ,  au  jardin  des  Tuileries.  Sauvai  îa  nomme  Petite  rue 

des  Tuileries  9  parce  qu'elle  conduit  au  jardin  dis  Tuileries.  Le 
duc  de  la  Vriliière,  ministre  et  secrétaire  d'état,  connu  sous  le 
nom  de  Saint-Florentin,  y  fit  construire  son  hôtel  en  1767  ;  c'est 
alov.s  qu'elle  prit  le  nom  qu'elle  porte  aujourd'hui.  Au  n°  2  est  un 
lvôtel ,  maintenant  de  l'Infantado;  il  fut ,  il  y  a  quelques  années  , 
acheté  par  M.  Talïeyrand,  prince  de  Bénévent;  l'Empereur  de  Russie 
vint  l'habiter  le  3i  mars  181 4,  lors  de  son  entrée  à  Paris  ;  il  y  de- 

meura jusqu'au  i3  avril  qu'il  habita  le  palais  de  l'Elysée.  —  Elle 
€St  dans  l'alignement. 

florentine.  (Rue)  Voyez  rue  Poulie  lier. 

FOIN-SAINT-JACQUES.  (  Rue  du  )  Commence  rnc 
Saint-Jacqoes  ,  48-5o  ,  exfinit  rue  de  la  Harpe  ,  55- 
55.  Les  numéros  sont  rouges  ',  le  dernier  impair  est 
27  ,  et  le  dernier  pair  5o.  —  11e  Arrondissement. 
—  Q.  de  la  Soi  bonne. 

A  la  fin  du  treizième  siècle  c'était  îa  rue  O  Fain  ;  en  i332  de  îa 
Fennerie  ;  en  i383  aux  Momes  de  Cemay  ,  parce  que  les  abbés 

des  Vaux  de  Cemay  y  avaient  leur  hôtel.  —  Au  nQ  i4  est  l'hôtel 
vulgairement  appelé  de  la  Rein  "-Blanc/;  e  ,  il  paraît  être  du  trei- 

zième siècle;  on  voit  à  gauche  de  la  porte  d'entrée  une  pierre  for- 
mant trois  degrés  ,  dont  on  se  servait  sans  doute  pour  monter  à 

ch-eval.  —  C'est  maintenant  une  pension  de  demoiselles  j  au  n°  16 
est  une  caserne.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

FOIN-AU-MARAI8.  (^e  du)  Commence  rue  de  la 
Chaussée  ,  i-5  ,  et/init  rue  Saint-Louis,  8~io.  Les 
numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  5 ,  et  le 
dernier  pair  8.  —  8e  Arrondissement.  —  Q.  dit 
Marais. 

Elle  fut  ouverte  à  la  fin  du  seizième  siècle,  sur  un  terrain  dé- 

pendant du  parc  des  Tournelles.  —  Elle  est  dans  Taiiguement. 

foin.  (Rue  du  Port-au-)  Voyez  place  des  Trois- 
Maries. 

foire.  (Ruelles  descendant  à  la)  Voyez  rues  du  Petit- 
Lion-Saint-Sulpice  et  des  Quatre  Yents. 

foire.  (Rue  du  Champ-de-la-)  Voyez  rue  Tournons 

foire.  (Rue  Neuve-de-la-)  Voyez  me  Condé. 

foire.  (Cul-de-sac  de  la)  Voyez  cul-de-sac  des  Qua- 
tre-Yen  is. 



220  FON 

poires  DIVERSES,  Voyez  leurs  noms  particuliers. 

folïe-mÉricourt,  renault,  etc.  (Rues  de  la)  Voyez 
leurs  noms  particuliers. 

FONTAINE-AU-ROL  (Rue)  Commence  rues  àe\z¥o- 
lie-Méricourt  et  du  Faubourg-du-Temple ,  56-58  , 
et  finit  rue  Saint-Maur  ,  29-51.  Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  55,  et  le  dernier  pair 
56.  — 6e  Arrondissement.  — Q.  du  Temple. 

Son  premier  nom  est  chemin  du  Mesnil ,  parce  que  c'était  un 
chemin  qui  conduisait,  à  Méniî  montant  ;  jusqu'en  1792  on  la  nom- 

ma des  Fontaines-du-Roi ,  ou  Fentaine-au-Roi  ;  à  cette  époque 
on  lui  donna  le  nom  deFontaine-Naticnale ,  et  de  1806  à  i8i4  ce- 

lui de  Fontaine  seulement  :  elle  doit  san6  doute  son  nom  à  quelques 
tuyaux  de  fontaine  qui  y  conduisaient  les  eaux  de  Belleville  ;ouà 

quelque  réservoir.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

FONTAINE  et  FONTAINE-NATIONALE.    (  Rue  )    Voyez 
rue  Fontaine- au-Roi. 

FONTAINE.  (Rue  de  la)  Commence  rue  d'Orléans- 
Saiiit-Marcel ,  i-5  ,'  et  finit  rue  du  Puits-FErmite  , 
4i~45.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair 
est  9  ,  et  le  dernier  pair  2.  —  12e  Arrondissement. 
— -Q.  Saint-Marcel, 

On  croit  qu'elle  a  porté  anciennement  les  noms  de  Jean-Mes- 
nard  et.de  Je.an-M.olé.  Ters  le  milieu  du  dix-septième  siècle  elle 

prit  celui  qu'elle  porte  d'une  maison  située  au  coin  ,  et  nommée  la 
Grande-Fontaine.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

fontaine.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  du  Port-Mahon. 

fontaine.  (RueNeuve-de-la-)  Voyez  rue  des  Vieilles- 
Haudriettes. 

Fontainebleau.  (Barrière  de)  Voyez  barrière  Mouf- 
felard. 

FONTAINES.  (Rue  des)  Commence  rue  du  Temple, 

95-97  ,  elfinit  rue  de  la  Croix,  4-6.  Les  numéros 
sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  29 ,  et  le  dernier 

pair  j8.  —  6e.  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Martin- 
dès-Champs. 

E  le  portait  déjà  ce  nom  au  commencement  du  quinzième  siècle  ; 
quelques  plans  la  nomment  des  Madeloncttes  >  parce  que  les  filles 
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de  la  Madeleine  ,  dites  Madêlonettes ,  s'y  étaient  établies  en  1620. 

—  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement,  excepté  les  bâtimens  des  Madê- 
lonettes ,  du  côté  des  numéros  pairs. 

fontaines-du-roi.  (Rue  clés)  Voyez  rue  Fontaine-au- 
Roi. 

FONTAINES.  (Passage  des)  De  la  rue  de  Yaugirard  , 

n°  19,  au  jardin  du  Luxembourg.—  1  Ie  Arrondis- 
sement. —  Q.  du  Luxembourg. 

Deux  fontaines  }  l'une  dans  ce  passage  et  l'autre  près  de  ce  pas- 
sage dans  le  jardin  ,  lui  ont  donné  ce  nom. 

FONTAINES.  (Cour  ou  passage  des)  De  la  rue  des 
Bons-Enfaus  ,  entre  les  nos  1 1  et  i5,  à  celle  Va- 

lois ,  eutre  les  n°9  4  et  6.  Les  numéros  sont  noirs  ; 
le  dernier  impair  est  7  ,  et  le  dernier  pair  8.  —  2e 
Arrondissement.  —  Q.  du  Palais-Royal. 
Cette  cour,  du  nom  de  laquelle  nous  ignorons  Fétymologie,  dé- 

pendait autrefois  du  Palais-Royal.  L'ancien  Opéra  y  était  bitué. 

FONTARABIE,  (Barrière  de)  —  8e  Arrondissement. 
—  Q.  Popincourt  et  Q.  du  faubourg  Saint- Antoine. 
Cette  barrière  consiste  en  us  bâtiment  à  trais  arcades  ;  elle  se 

nommait  auparavant  de  Charonne ,  parce  qu'elle  est  située  à  l'ex- 
trémité de  la  rue  de  Charonne,  INfous  ignorons  d'où  yient  le  mot Fontarabie. 

FONTARABIE.  (  Chemin  de  ronde  de  la  barrière  de) 
De  la  barrière  de  Fontarabie  à  celle  des  Rats.  — 8e 

Arrondissement.  —  Q.  Popincourt. 

FONTENOI  ,  (Place  de  )  derrière  l'Ecole  Militaire. 
Commence  avenue  Lowendal  à  Test,  eljimt  hiênie 

avenue  à  l'ouest.  Les  numéros  sont  rouges;  le  der- 
nier impair  est  5q  ,  et  le  dernier  pair  22.  —  10e 

Arrondissement.  — Q.  des  Invalides. 
Ce  nom  lui  fut  donné  en  mémoire  de  la  bataille  de  Fontenoi  , 

gagnée  par  les  Français  sur  les  alliés  ,  le  8  mai  1745  ,  sous  les  ordres 
du  maréchal  de  Saxe  et  en  présence  de  Louis  XV. 

FOR-LE-ROI  (Le)  était  rue  Saint-Germain-FAuxer- 
rois  ,  en  face  du  For-rEvêque.  —  4e  Arrondisse- 

ment. —  Q.  du  Louvre. 
Ce  tribunal  existait  encore  au  quatorzième  siècle, 
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Tor-aux-dames.  Fojcz  Dames,  (cul-de-sac  du  For*- 
aux-) 

FOR-L'ÉVÊQZIE  (Le)  était  situé  rue  Saint-Ger- 
main-rAuxerrois,  où  est  à  présent  le  n°  65.  —  4e 
Arrondissement.  —  Q.  du  Louvre. 

Ce  for  ,  qui  signée  juridiction  ,  tribunal  ,  fut  construit  vers  le 
commencement  du  douzième  siècle  ;  il  est  ainsi  nommé  parce  que 
les  évêques  y  exerçaient  leur  justice.  Il  fut  rebâti  en  i652,  par 
-3. -F.  de  Gondi,  archevêque  de  Paris.  La  porte  qui  fut  conservée 
paraissait  être  du  treizième  siècle.  De  1675  à  1780,  époque  où  il  fut 
démoli  ,  cet  édifice  a  servi  de  prison  aux  détenus  peur  dettes. 

FORCE ?  (Prisons  de  la  Grande  et  de  la  Petite-)  rue 
du  Roi-de-Sicile  ,  n°  2  ,  et  rue  Pavée-au-Marais  , 
n°  22.—  7e  Arrondissement.  —  Q.  du  marché  Sainte Jean. 

En  1265  cet  hôtel  appartenait  au  frère  de  saint  Louis,  Charles  > 
roi  de  Naples  et  de  Sicile  y  dont  la  rue  où  il  est  situé  a  retenu  le 

nom  ;  en  1292  Charles  de  Valois  et  d'AJençon  ,  fils  de  Phiiippe-le- 
Bardi ,  en  fit  l'acquisition  ;  il  fut  cédé  en  i38g  au  roi  Charles  VI , 
qui  le  céda  ensuite  à  Robert  et  Charles  de  Bausson  ;  les  rois  de 
Navarre,  le  comte  de  Tancarville  en  furent  depuis  propriétaires \ 
le  cardrnal  de  Metidon  et  le  cardinal  de  Biragues  le  firent  rebâtir 
au  seizième  siècle  ;  en  i583  le  maréchal  de  Roquelaure  en  devint 
propriétaire  :  ayant  été  vendu  au  comte  de  Saint-Paul  7  il  porta 

îe  nom  d'hôtel  Saint-Paul  ;  il  passa  à  M.  de  Chavigny  ,  ministre, 
secrétaire  d'état ,  et  ensuite  à  M.  de  La  Force  ,  dont  il  a  retenu  le 
nom  jusqu'à  nos  jours. 

Au  commencement  du  dix-huitième  siècle  il  fut  divisé  en  deux 

parties  ;  l'une  forme  l'hôtel  de  Brienne ,  dit  la  Petite-Force,  dont 
l'entrée  est  par  la  rue  Pavée,..  nQ  22,  et  l'autre  partie  est  la  Grande- 
Force  ,  rue  du  roi  de  Sicile  ,  nQ  2  ,  acquise  par  MM.  Paris  de  Mont- 
martel  et  du  Vernai,  qui  la  revendirent  à  mademoiselle  Toupel  , 

«de  qui  le  comte  d'Argenson  l'acheta  en  1754  pour  FEcole  Militaire. 
Â  la  Grande-Force  sont  détenus  les  prévenus  de  délits,  et  à  la 
Petite-Force  ,  les  prostituées. 

forestier.  (Rue)  Voyez  rues  Taranne  et  de  FEgout- 
Saint-Germain. 

FORESTIER  (La  ruelle  Jean-le-)  descendait  de  la 
rue  de  la  Tannerie  à  la  rivière.  —  7e  Arrondisse- 

ment. —  Q.  des  Arcis. 

Elle  existait  en  i36q  3  nous  ignorons  l'époque  de  sa  suppres- sion. 
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FOR.EZ  (Rue  du)  Commence  rue  Chariot,  19-
21  ,  et 

finit  rue  Beaujolais,  a3-i8  ,  et  enclos  du  
Temple. 

Les  numéros  sont  rouges  ;  pas  de  numéros  impairs 
 5 

et  le  dernier  pair  12.  —  6e  Arrondissement.  —
  <£; 

du  Temple. 

Elle  porte  le  nom  d'une  des  anciennes  province
s  de  France  ;-elIô 

fut  tracée  en  1626.  Voyez  ponr  l'étymologi
e  la  me  dAnjou-au- 

Marais.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

FORGE-ROYALE  ,  (Cul-de-sac  de  la)  rue  du 
 Fau- 

bourg-Saint-Antoine  ,  entre  les  n°5  177  et  179.  Les 
numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  7  ,  et  le 

dernier  pair  6.  —  8e  Arrondissement.  —  Q>  du  fau- 
bourg Saint- Antoine. 

Il  doit  son  nom  à  une  enseigne. 

FORGES.  (Rue  des)  Commence  rueT)am\e\\e  et  cour 

des  Miracles  ,   et  finit  place  du   Caire   et  rue  du 

Caire.  Les  numéros  sont  noirs;    la  seul  impair  est 

I  ,  et  le  dernier  pair  4.  —5e  Arrondissement.  —  Q. Bonne-Nouvelle. 

Nouvelle  petite  rue  percée  depuis  peu  d'années  sur  uiie  p
artie  de 

l'emplacement  de  la  cour  des  Miracles  ,  et  qui  doit  son  nom  au
x 

/orges  qui  y  avaient  été  établies  en  1789.  —  Elle  
est  dans  1  ali- 

gnement. 

FORGIEROufrogier-l"asnier.  (Rue)  Voyez  rueGeo£ 

froy-l'Asnîér. 

FORTET,  (Le  collège)  rue  des  Sept-Voies ,  n°  27. 
—  12e  Arrondissement. — Q.  Saint-Jacques. 

II  fut  fondé  en  i5qj,  en  exécution  du  testament  de  Pierre  Fortet, 

chanoine  de  l'église  de  Paris, mort  en  îBgjéj  il  fut  reconstruit  en 
i56o  :  c'est  maintenant  une  maison  occupée  par  des  particuliers. 

fortune.  (Rue  de)  Voyez  rue  du  Ron-Puits. 

fosse- aux-chiens.  (Rue  de  la  Place-de-la-  e\  cul-de- 

sac  delà)  Voyez  cul-de-sac  des  Bourdonnais. 

FOSSE-aux-chiens.  (Passage  de  la)  Voyez  passage  du 
Panier-Fleuri. 

fosse.  (Rue  du)  Voyez  rues  des  Fossés-Montmartre 
etMazarine. 
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fosse.  (Rue  du  Milieu-du-)  Voyez  rues  Bourbon-Vil- 
leneuve  et  Neuve-Saint-Eustache. 

fosses.  (Rues  des)  Voyez  rues  des  Fosses-Montmar- 
tre, Mazarine  ,  Saint  -  Hyacinthe  et  des  Fossés- Saint-Bernard. 

fossÉs-sajnt-antoine,  etc.  (Rues  des)  Voyez  leurs noms  particuliers. 

fossoyeurs.  (Rue  des)  ou  rue  fossoyeurs.  Voyez  rue Servandoni. 

FOUARBR.  (Rue  du)  Commence  rue  de  la  Bûclierie  , 
21-23,  et  finit  rue  Galande,  38~4o.  Les  numéros  sont 
noirs;  le  dernier  impair  est  19  ,  et  le  dernier  pair 
1 8.  —  12e  Arrondissement.  —  Q.  Saint- Jacques. 
Cette  rue  ,  perce'e  en  1202.  sur  ïe  clos  Garlande  ou  Mauvoisin, se  nomraaitau  treizième  siècle  de  VBcoleet  des  Ecoliers,  Comme 

les  écoliers  étaient  anciennement ,  en  prenant  leurs  leçons,  assis 
sur  de  la  paille  ,, en  vieux  langage  fenrre  ou \  fouarre ,  et  que  les 
écoles  de  l'Université  se  ■tenaient  dans  cette  rue  ,  elle  prit  le  nom 
de  Fouarre  ,  qu'elle  a  conserve'  jusqu'à  nos  jouis.  — Elle  n'est 
pas  dans  l'alignement.     * 

fouarre. (Rue  du)  Voy. place  du  Marché-des-Innocens, 
FO TJL G NS  (  La  ruelle  aux)   aboutissait   rue    de  la 

Mortellerie. 

FOUR-SAINT-GEBMAïN:  (Rue  du)  Commence  rues 
Sainte-Marguerite,  45-46,  et  des  Boucheries- 
Saint-Germain,  64-65,  et  finit  rues  de  Grenelle  , 
1-2 ,  et  du  Vieux-Colombier  ,56.  Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  83 ,  et  le  dernier  pair. 
94.  r*  Les  numéros  impairs  sont  du  11e  Arrondis- 

sement, Q.  du  Luxembourg^  et  les  pairs  du  10e  Ar- 
rondissement, Q.  de  la  Monnaie. 

Ainsi  nommée  parée  que  le  four  bannal  de  V abbaye  Saint-Ger- 
main y  était  situé  ,  au  coiu  de  la  rue  Neuve-GuiJîemain.  La  partie 

de  cette  rue  depuis  celle  Sainte-Marguerite  à  celle  des  Canettes  est 
désignée  par  le  nom  de  Blanche-Oie  sur  quelques  plans  et  litres 

anciens.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement  du  coté  des  numéros 
pairs  de  la  rue  Sainte-Marguerite  à  i'augle  en  face  la  rue  Princesse, 
et  de  la  rue  de  l'Ëgout  à  la  Croix-Rouge  j  du  côté  des  numéros  im- 

pairs de  ia  rue  de  la  Foire  à  la  rue  des  Canettes  ,  et  de  l'angle  eu 
face  ta  rue  de  FEgout  à  la  Croix-Rouge. 
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FOUR-SAINT-HONORÉ.  (Rue  du)  Commence  rue 
Saint-Honoré ,  74-76?  et  finit  rues  Traînée  ,  1  7-4  ? 
et  Coquiliière  ,  1  -2.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  der- 

nier impair  est  49  >  et  le  dernier  pair  46.  Les  nu- 
méros impairs  sont  du  4e  Arrondissement ,  Q.  de  la 

Banque  de  France  ;  et  les  pairs  du  5e  Arrondisse- 
ment, Q.  Saint-Eustache. 

Elle  lient  son  nom  d'un  four  ban n al  qui ,  en  1255  ,  se  nommait 

tefàur  de  la  Couture  de  VEvéque,  —  Elle  n'est  pas  dans  l'ali- 
gnement ,  excepté  dû  côte  des  impairs  de  la  rue  des  deux  Ecus  à  la- 

1  ue  Coquiliière. 

FOUR-SAINT-JACQUES.  (Rue  du)  Commence  rue 

des  Sept-Yoies,  14-16,  et  finit  rue  d'Ecosse,  9-8. 
Les  numéros  sont  ronges  ;  le  seul  impair  est  1  ,  et  le 

dernier  pair  8.  —  12e  Arrondissement.  —  Q.  Saint- 
Jacques. 
Cette  rue,  qui  portait  déjà  ce  nom  en  1248,  ïe  lient  du  four 

bannal  appartenant  à  l'église  Saint  -  Hilaire  t  qui  y  était  situe; 
Guillot  la  nomme  en  i5oo  le  Petit-Four.  —  Elle  n'est  pas  dans 
l'alignement, 

FOURCY-SAINT-ANTOINE.  (Rue)  Commence  rues 
de  Jouy  ,  1-2  ,  et  des  Prêtres,  25-5o,  etjînit  rue 
Saint- Antoine  ,  80-82.  Les  numéros  sont  noirs;  le 
dernier  impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair  18.  —  9e 

Arrondissement.  Numéros  impairs,  Q.  de  l'Hôtel- 
de-Ville  ->  et  numéros  pairs  ,  Q.  de  l'Arsenal. 
Elle  doit  son  nom  à  Henri  de  Fourcy  ,  qui  fut  prévôt  des  mar- 

chands de  i684  à  1692  ,  et  dont  l'hôtel  était  rue  de  Jouy  ,  au  coin 
du  cul-  de-sac  Fourcy  3  elle  fut  ouverte  à  cette  époque.  —  Elle  n'es  t 
pas  dans  l'alignement. 

FOURCY-SAINTE-GENEVIÈYE.  (Rue)  Commence 
rues  Descartes ,  55-32  ,  et  Moufle  tard  ,  1-2  ,  et  finit 
rues  Neuve-Sainte-Geneviève,  1-2,  et  de  la  Yieille- 
Estrapade,  1—2.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  der- 

nier impair  est  1 1  ,  le  dernier  pair  4. —  12e  Arron- 

dissement. —  Les  numéros  impairs  ,  Q.  de  l'Obser- 
vatoire ;   et  les  pairs  ,  Q.  Saint-Jacques. 

Cette  rue  ,  bâtie  sur  les  fossés  que  l'on  combla  en  exécution  d\>n 

ariêt  du  conseil  de  l685;  prit  le  nom  de  Fourcy  parce  qu'alors 

10*
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Henri  de  Fcurcy  était  prévôt  des  marchands.  —  Elle  est  dan* 

l'alignement. 

FOUPiCY,  (Cul-de-sac)  rue  de  Jouy,  entre  les  nos  i5 
et  i5.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  seul  impair  est 
i  ,  et  le  seul  pair  2.  —  9e  Arrondissement.  —  Q.  d$ 
môtel-de-Ville. 

Au  quatorzième  siècle  il  a  porté  successivement  les  noms  de 

ruelle  Sans-Chief,  rue  Sans-Chef,  rue  Cencée  et  Saucée  ,  et  de 
ruelle  qui  fut  jadis  Hélie-Hannot  ;  au  commencement  du  dix- 

s<  pùome  siècle  c'était  la  rue  de  V Aviron,  et  vers  te  milieu  du 
même  siècle  il  fut  nommé  Fourcy  ,  à  cause  de  l'hôtel  Fourcy  > 
qui  y  était  situé.  Voyez  rue  Fourcy-Saint-Àntoine. 

FOURCY  ,  (Marclié  de  la  rue)  rue  Fourcy-Sainte- 

Geneviève.—  11e  Arrondissement.  —  Q.  de  l'Ob- servatoire. 

On  y  rend  tous  les  jours  des  fourrages  ;  il  se  tient  rue  Fourcy, 

FOURNEAUX.  (Rue  des)  Commence  rue  de  Vaugi- 
rard,  i5-i5  ,  et  finit  barrière  des  Fourneaux.  Les 
numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  ̂ 5  ,  et 

le  dernier  pair  2.6.  —  11e  Arrondissement.  —  Q> 
du  Luxembourg. 

Cette  rue  ,  ouverte  à  la  fin  du  siècle  dernier,  conduit  à  la  bar- 
rière des  Fourneaux  -y  on  voit  eu  cet  endroit,  sur  un  plan  de  iy3o, 

la  tour  des  fourneaux.  Il  y  avait  anciennement  des  fabriques  de 
fourneaux  ;  on  voit  beaucoup  de  débris  de  fourneaux  près  de  la 
barrière  ,  et  même  des  murs  faits  avec  des  morceaux  de >  fourneaux. 
*—  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement  du  côté  des  numéros  pairs  ,  et 
du  côté  des  impairs,  il  n'y  a  que  les  dernières  maisons  près  delà 
barrière  qui  ne  soient  pas  dans  l'alignement. 

FOURNEAUX.  (Barrière  des)  —  1  xe  Arrondissement. 
—  Q.  du  Luxembourg. 

Elle  a  aussi  porté  le  nom  de  barrière  de  la  Voirie,  à  cause  de  la 
voirie  qui  était  dans  le  voisinage.  Elle  consiste  en  deux  bâtimens 

avec  colonnes,  surmontés  d'un  tambour.  Voyez  la  rue  précé- dente. 

FOURNEAUX  ,  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière  des)  I 
De  la  barrière  des  Fourneaux  à  celle  de  Vaugirard.   | 
—  11e  Arrondissement.  —  Q.  du  Luxembourg. 

FOURRAGES ,  (Marche  aux)  rue  du  Faubourg-Saint- 
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Martin,  n°  174  ?  Près  la  fontaine  des  Récollets»  — 
—  5e  Arrondissement. — Q.  de  la  porte  Saint-Martin, 

I!  se  tient  tous  les  jours. 

FOURREURS.  (Rue  des)  Commence  rue  des  Lavan- 
dières ,  4I-3°  ?  et  p^ace  Sainte-Opportune ,  1-2  ,  et 

Jinitvwe  des  Déchargeurs  ,  i2-i4»  Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  19  ,  et  le  dernier  pair 
22. —  4e  Arrondissement.  — Numéros  impairs,  Q. 
Saint-Honoré ,  et  numéros  pairs  ,  Q.  des  Marchés, 

Aux  treizième ,  quatorzième  et  quinzième  siècles  elle  se  nom- 
mait de  la  Cordouanuerie ,  ensuite  de  la  Cordonnerie  et  de  la 

Vieille-Cordonnerie )  au  dix-septième  siècle  elle  prit  le  nom  qu'elle 
porte  aujourd'hui ,  parce  qu'une  grande  quantité  de  fourreurs  s'y 
établirent,  (  La  confrérie  des  pelletiers  y  avait  une  maison  en 
i48g.)  Au  mifieu  du  siècle  dernier  on  la  trouve  sous  le  nom  de 

Petite  rue  Sainte-Opportune  ,  qu'elle  portait  concurremment 
avec  celui  des  Fourreurs»  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

FOY.  (Rue  Sainte-)  Commence  rue  des  Filles-Dieu  , 
20-22,  eijinit  rue  Saint-Denis,  577-5^9.  Les  nu- 

méros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  5i  ,  et  le 

dernier  pair  5o.  —  5e  Arrondissement. —  Q.  Bonne- 
Nouvelle. 

Son  plus  ancien  nom  est  celui  du  Rempart  ?  parce  qu'elle  était 
près  des  remparts  du  mur  de  clôture  achevé  sous  Charles  VI;  elle 

prit  ensuite  celui  des  Corderies,  et  au  milieu  du  dix-septièms 
siècle  celui  de  Sainte-Foy.  Nous  ignorons  pourquoi  on  lui  a  don- 

né le  nom  de  cette  sainte ,  dont  on  célèbre  la  fête  le  6  octobre.  — > 

Elle  n'est  pas  dans  l'alignement  du  côté  des  numéros  paiis,  ex- 
cepté les  dernières  maisons  du  côté  de  la  rue  Saint-Denis. 

FOY.  (Passage  Sainte-)  De  la  place  du  Caire ,  n°  2  , 
à  la  rue  des  Filles-Dieu  ,  n°  35.  —  5e  Arrondisse- 

ment. —  Q.  Bonne-Nouvelle. 

Ainsi  nommé  à  cause  de  sa  proximité  de  la  rue  Sainte-Foy . 

FRANC-MOURIER,    MORÏER    ET     MEURIER.  (Rue  du) 
Voyez  rue  de  Moussi. 

FRANÇAIS  ,  (Théâtre-)  rue  Richelieu,  n°  6.  —  %• 
Arrondissement.  —  Q.  du  Palais-Royal. 

Avant  le  milieu  du  seizième  siècle  on  ne  jouait  que  des  mystères 
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ou  des  farces  indigues  de  porter  le  nom  de  comédies  françaises, 

Ce  théâtre  s'établit  en  i548  à  l'hôtel  de  Bourgogne,  rue  Maucon- 
seii  ;  en  16Ô9  rue  Mazariue  ;  en  1689  rue  des  Fossés-Saint-Ger- 
main-des-Pres  ;  en  1770  au  cliâîeau  des  Tuileries-,  en  1782  à  la 

saîle  dite  aujourd'hui  l' Odéon ,  jusqu'en  1799  ,  époque  de  son  in- 
cendie ;  quelque  temps  après  au  Palais  -floral ,  ou.  il  est  mainte- 

nant. Ce  théâtre  fut  construit  de  1787  à  1790,  sur  les  dessins  de 
Moreaii;  on  y  avait  établi  un  spectacle  dit  des  Variétés ,  qui  y 

resta  jusqu'au  moment  où  les  comédiens  français  en  prirent  pos- session. 

{Premières  Loges,  Orchestre  ,  Balcons  ?  2es  Lo
ges 

en  face  et  Loges  de  la  ire  Galerie.   6fr.  60  c. 
Première  Galerie  et  secondes  Loges.  4       4o 
Troisièmes  et  petites  Loges.  .   ...  3       5o 
Parterre   •   2       20 
Deuxièmes  Galeries   1       80 

français.  (Rue  du  Théâtre-)  Voyez  rue  de  l'Odéon. 

française;.  (Rue)  Voyez  rues  Françoise  et  du  Puits- 
l'Ermite. 

France.  (La  chaussée  de  la  Nouvelle-)  Voyez  nie  du 
Faubourg-Poissonnière, 

FRANCE ,  (Le  collège  royal  de)  place  Cambrai ,  n°i, 
—  12e  Arrondissement. — Q.  Jaint-Jacques. 

Ce  collège  ayant  été  fondé  par  François  I©r,  les  professeurs  en- 
seignèrent dans  le  collège  de  Cambrai  et  autres.  En  1610  on  com- 

mença l'édifice  que  nous  voyons  sur  l'emplacement  des  collèges  de 
Treguier ,  de  Cambrai  et  des  Trois-JEiséques.  On  ne  construisit 
alors  qu'une  partie  des  bâtimens  ;  en  1771  et  années  suivantes  les 
nouveaux  bâtimens  furent  élevés  sur  les  dessins  de  Chalgrin  ,  ar- 

chitecte. Il  a  porté  le  nom  de  Collège  royal  jusqu'en  1792. 

franchise,  (Rue  de)  Voyez  rue  deTOursîne. 

FRANCIADE.  (Rue  du  Faubourg-)  Voyez  rue  du  Fau- 
bourg-Samt-Denis. 

FRANCIADE.  (Porte)  Voyez  porte  Saint-Denis. 

FRA'NÇOIS-D' ASSISE  ,  (Eglise  Saint-)  rue  du  Perche , 
n°  i5?  et  rue  d'Orléans  au  Marais.  — 7  e  Arron- 

dissement. —  Q.  du  Mont-de-Piété. 
Cette  égiise  ,  qui  est  maintenant  la  seconde  succursale  de  la  pa- 

roisse Saint-Merri ,  fut  bâtie  en  1622  sur  l'emplacement  d'un  jeu 
de  paume  3  ainsi  cme  le  couvent  des  Capucins  dont  elle  dépendait. 
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L'ordre  des  capucins  ayant  été  supprimé  en  1790  ,  cette  église  fut 

par  la  suite  conservée  au  culte  catholique. 

François.  (Rue  Saint-)  Voyez  rue  Doré. 

FRANÇOIS.  (Rue  Neuve-Saint-)  Commence  rue  Saint- 

Louis  ,  67-69,  eï finit  rue  Vieille-du-Temple  ,  126- 
128.  Les  numéros  sont  rouges  5  le  dernier  impair 

est  7  ,  et  le  dernier  pairr  16.  —  8«  Arrondissement. 
—  Q.  du  Marais. 

Elle  porte  le  prénom  de  François  Lefevre  de  Mormans,  prési- 
dent des  trésoreries  de  France  ,  qui  la  fit  aligner  en  1620.  —  Elle 

n'est  point  dans  l'alignement. 

François.  (Rue  Neuve-Saint-)  Voyez  rue  Françoise. 

FRANÇOIS  ,  (Cour  du  Roi-)  rue  Saint-Denis ,  n°  328, 
—6e  Arrondissement,  — Q.  de  la  porte  Saint-Denis. 

On  croit  que  les  écuries  de  François  1er  étaient  anciennement  eu 
est  cette  cour ,  à  laquelle  le  nom  en  est  resté. 

FRANÇOISE,  (Rue)  Commence  rue  Mauconseil,  26- 
28  ,e\finit  rue  Pavée,  5-7.  Les  numéros  sont  noirs; 

le  dernier  impair  est  1 1  ,  et  le  dernier  pair  14.  — 5e 
Arrondissement.  —  Q.  MontorgueiL 

Elle  fut  ouverte  en  i543,  sur  une  partie  de  l'emplacement  de 

F  hôtel  de  Bourgogne  ;  c'est  pourquoi  on  la  trouve  quelquefois 

nommée  de  Bourgogne  :  on  lui  donna  d'abord  le  nom  de  rue 
Neuve  5  ensuite  de  Neuve-Saint-François  ;  enfin  de  Françoise  , 

sans  doute  parce  qu'elle  fut  percée  sous  le  règne  de  François  fer; 

on  ne  doit  donc  pas  écrire  Française,  —  Elle  n'est  pas  dans  l'ali- gnement. 

Françoise.  (Rue)  Voyez  rues   Doré  et  du.  Puits- TErmite. 

FRANCS -BOURGEOIS -AU -MARAIS.  (Rue  des) 

Commence  ruesPayenne  ,  1-2 ,  et  Pavée  ,  i5-24 ,  et 
finit  rue  Tieille-du-Temple  ,  66-68.  Les  numéros 
sont  rouges  ]  le  dernier  impair  est  25  ,  et  le  dernier 

pair  24.  —  Les  numéros  impairs  sont  du  7e  Arron- 
dissement ,  Q.  du  Marché-Saint-Jean  ;  et  les  pairs 

du  8e  Arrondissement ,  Q,  du  Marais, 

ïl  paraît  que  le  plus  ancien  nom  qu'on  lui  connaisse  est  celui 
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«les  Poulies  ;  elle  a  pris  le  nom  des  Francs-BourgeoU  au  quator- 
zième siècle,  parce  que  l'on  y  construisit  un  hôpital  contenant 

vingt-quatre  chambres  pour  ioger  quarante-huit  pauvres  bour- 
geois^ qui  donnaient  treize  deniers  en  entrant,  et  un  denier  par 

semaine.  On  uomma  cet  asile  la  maison  des  Francs-Bourgeois , 
parce  qu'ils  étalent  panes  d'impôts.  Vers  la  fin  du  dernier  siècle 
eJIe  se  prolongeait  jusqu'à  la  rue  Culture  -  Sainte  -  Catherine.  Au 
n°  7  est  l'hôtel  d'Albret,  et  au  n°  10  l'hôtel  Saim-Cjr.   Elle 
n'est  pas  daus  l'alignement  du  côte  des  numéros  pairs  ,  elle  y  est du  côté  des  impairs,  excepté  du  pass.ige  du  marché  des  Blancs- 
Manteaux  à  la  rue  Vieilie-du-Temple. 

FRANCS-BOURGEOIS-SAINT-MARCEL.  (Rue  des) 
Commence  rue  des  Fossés-Saint-Marcel,  i4-i6,  et 

finit  cloître  Saint-Marcel.  Les  numéros  sont  noirs  ; 
le  dernier  impair  est  n  ,  et  le  dernier  pair  18.  — ■ 
12e  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Marcel. 

Ce  nom  lui  vient  sans  doute  de  ce  que  les  habitans  du  faubourg 
Saint-Marcel  étaient,  par  arrêt  du  parlement  de  1296  ,  francs  des taxes  auxquelles  les  bourgeois  de  Paris  étaient  imposés,  comme  ne 
faisant  point  partie  des  faubourgs  de  la  ville.  —  Elle  n'est  pas 
dans  l'alignement. 

FR ANCS-BOURGEOIS-SAINT-MICHEL.  (Rue  des) 
Commence  rues  Monsieur-le-Prince  et  de  Vaugi- 
rard,  et  finit  place  Saint-Michel  et  rue  d'Enfer.  Les 
numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  i3,  et  le 
dernier  pair  18.  —  11e  Arrondissement.  —  Numé- 

ros impairs,  Q.  de  TEcole  de  Médecine;  numéros 
pairs,  Q.  de  la  Sorbonne. 

Elle  tient  ce  nom  de  la  confrérie  aux  bourgeois  qui  avait  acheté 
«ne  portion  du  terrain  du  clos  aux  Bourgeois ,  sur  lequel  on  Fa 

construite.  Au  dix-septième  siècle  elle  n'est  point  distinguée  de  la 
rue  Monsieur -le -Prince  ,  dont  elle  fait  la  prolongation.  — Elle 

n'est  pas  dans  l'alignement. 

francs-bourgeois,  (Rue  des)  Voyez  rue  Neuve- 
Sain  te-Catherine. 

FRANKLIN.  (Barrière) —  i*r  Arrondissement. —  Q. 
des  Champs-Elysées. 

Cette  barrière  ,  qui  n'est  encore  ornée  d'aucun  monument  d'ar- 
chitecture, porte  le  nom  du  célèbre  Benjamin  Franklin,  né  à 

Boston  en  1706  ,  et  mort  à  Philadelphie  en  1790.  Ce  nom  lui  fut 
donué  parce  que  ce  grand  homme  ;  qui  arriva  ̂   Paris  en  1776;  et 
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qui  ne  quitta  celte  capitale  qu'en  1785,  logeait  à  Passy  ,  à  une  pe- tite distance  de  cette  barrière. 

FRANKLIN.  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière)  Bêla 

barrière  Franklin  à  celle  de  Passy.  —  Ier  Arrondis- 

sement. —  Q.  des  Champs-Elysées. 

frapault  ,  frepatjt  et  fripaut.  (Rue)  Voyez  rue 

Phélipeaux. 

FRATERNITÉ ,  (Marché  de  la)  rue  Saint-Louis  en 

File.  —  9e  Arrondissement.  —  Q.  de  File  Saint- Louis. 

Il  se  tient  tous  les  jours,  et  doit  son  nom  à  l'ancienne  division 

de  la  Fraternité y  au  milieu  de  laquelle  il  est  établi. 

fraternité.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  Saint-Louis   en nie. 

FRÉjus.  (Rue)  Voyez  rue  Monsieur. 

FRÉMENTEL,  FREMaNTEAU  ,  FRESMANTEL ,  FROIT- 

mantel  ,  froidmanteaU.  (Rue)  Voyez  rues  Froid- 
manteau  et  Fromentel. 

FRÉPILLON.  (Rue)  Commence  cul-de-sac  de  Rome 

et  rue  au  Maire  ,  1-1 ,  et  finit  rue  Phélipeaux ,  37- 
4a.  Les  numéros  sont noîrs  ;  le  dernierimpair  est  19, 

et  le  dernier  pair  26.  —  6e  Arrondissement.  —  Q. 
Saint-Martin-des -Champs. 

C'est  le  nom  d'une  famille  qui  y  demeurait  au  treizième  siècle. 

Les  copistes  ont  e'erit  ce  nom  dt  diverses  manières  ;  on  trouve  Fer- 

pillon  ,  Fcrpeillon,  Serpillon  ,  Fripilon ,  etc.  Voyez  rue  Phéli- 

paux  dont  Frépillon  est  le  diminutif.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'ali- gnement. 

FRÉPILLON.  (Passage  de  la  rue)  Du  passage  du  Com- 
merce ,n°  1 4  ?  à  k>  rue  Phélipeaux  ,    n°  27.  —  6e 

Arrondissement.  —  Q.  §aint-Martin-des-Champs. 
Ainsi  nommé  à  cause  du  voisinage  de  la  rue  Frépillon, 

FRÈRES.  (Rue  des  Trois-)  Commence  rue  Chante- 

reine  ,  34-4^  y  et  finit  me  Saint-Lazare  ,  33-55.  Les 
numéros  sont  7ioirs  •>  le  dernier  impair  est  s5  ,  et  le 
dernier  pair  10.  —  2,e  Arrondissement.  —  Q>  delà 
Chaussée-d1  Antin , 
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Ce  nom  lui  vient  de  trois  frères  jardiniers  qui  y  firent ,  vers  Fan 

1784,  bâtir  la  première  maison.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

FREKES,  (Cul-de-sac  des  Trois-)  rue  Traversière  , 
.  faubourg  Saint- Antoine,  entre  lesn^s  iQ  et  18.  Les 
numéros  sont  noirs;  le  seul  impair  est  1 ,  et  le  der- 

nier pair  6.—  8e  Arrondissement.  —  Q.  des  Quinze- 
Vingts. 

Nous  iguorous  l'étymologie  de  ce  nom. 

fresnay.  (Rue  delà)  Voyez  rue  de  Babjlone. 
FRILEUSE.  (Rue)  Commence  quai  de  la  Grève ,  et 
jinit  rue  de  la  Mortellerie,  Pas  de  numéros.  —  çf 
Arrondissement.  — Q.  de  FHôtel-de- Ville. 

On  la  trouve  dans  divers  plans  anciens  sous  les  noms  de  la  'Pé- 
taudière et  de  Château-Frileux  :  ce  n'est  qu'un  passage  bien 

étroit.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

FRIPERIE.  (Rue  delà  Grande-)  Commence  rues  du 
Marché-aux-Poirées,  1  ,  et  de  la  Petite-Friperie, 
i5  ,  et  finit  rue  de  la  Tonnellerie  ,  16-18.  Les  nu- 

méros sont  rouges -7  le  dernier  impair  est  27  ,  et  le 
dernier  pair  02.  —  4e  Arrondissement.  —  Q.  des 
Marchés. 

Ce  nom  lui  fut  donné  à  cause  de  la  grande  quantité  àe  fripiers 

qui  l'habitaient  et  l'habitent  encore.  —  Elle  n'est  pas  dans  ['ali- 
gnement. 

FRIPERIE.  (Rue  de  la  Petite-)  Commence  rues  delà 
Grande-Friperie  ,  1-2,  et  de  la  Lingerie,  1 5—4  >  et 

Jinit  rue  de  la  Tonnellerie,  12-14.  Les  numéros 
sont  rouges  ;  pas  de  numéros  impairs  }  le  dernier 
pair  est  5o.  —  4e  Arrondissement  —  Q.  des  Mar- 
chés. 

Même  observation  que  pour  la  rue  de  la  Grande-Friperie.  — 

Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

FROIDMANTEAll  (Rue)  Commence  place  duLouvre, 
etjùiit  rue  Saint-Honoré ,  25 1 -253,  place  du  Pa- 

lais-Royal. Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  im- 
pair est  21  ,  et  le  dernier  pair  02.  —  Les  numéros 

impairs  sont  du  ier  Arrondissement;  Q.  des  Tuile- 
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ries  5  et  les  pairs  du  4e  Arrondissement,  Q.  Saint- 
Honoré. 

Otj  trouve  sur  les  plans  et  actes  anciens  les  variations  suivantes: 
Frementel ,  Froitmantel,  Froitmantyau,  Fremanteau  >  Fro- 
menteau.  Les  actes  latins  anciens  disent  frigidum  mantellum. 

Ce  nom  lui  a-t-il  été  donné  pour  désigner  une  vue  froide  ? —  Elle 

n'est  pas  dans  l'alignement. 

FROMAGERIE.  (Rue  de  la)  Commence  rue  du  Mar- 
ché-aux-Poirées,  elfinit  rue  de  la  Tonnellerie  ,  79- 
48.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est 

19  ;  pas  de  numéros  pairs.  —  4e  Arrondissement. 
—  Q.  des  Marchés. 

Ce  nom  lui  est  venu  des  marchands  de  fr&mages  qui  y  demeu- 

raient anciennement  :  on  la  nommait  autrefois  de  la  JS'ieille-Fro- 
magerie.  —  Elle  est  dans  l'alignement* 

FROMENTEL.  (Rue)  Commence  rue  Chartière,  i-2? 
etjinitme  du  Cimetière-Saint-Benoît,  i-2.Lesnu- 
méros  sont  noirs;  pas  de  numéros  impairs  ;  le  der- 

nier pair  est  6, —  12e  Arrondissement.  —  Q.  Saint- 
Jacques  . 

En  1245  et  i'25o  on  la  nommait  Frigidum  Mantellum  ,  Froid- 
Manteau  ;  en  i3oo  Fresmantel;  en  i3i3  Fretmantel,  et  dans 
les  siècles  suivans  Fresmantel ,  Froitmantel  et  Fromentel ,  qui 

lui  est  resté.  On  voit  par-là  que  son  étymologie  doit  être  la  même 

que  celle  de  la  rue  Froidmanteau  ci-dessus.  —  Elle  n'est  pas  dans 
l'alignement. 

fromentel.  (Rue)  Voyez  rue  Saint-IIilaire. 

FRONDEURS.  (Rue  des)  Commence  rue  Saint-Ho- 
noré  ,  248~25o  ,  et  finit  rues  de  VAnglade  ,  1-2  ,  et 
de  TEvêque.  Les  numéros  sont  noirs  \  le  dernier 

impair  est  7  ,  et  le  dernier  pair  8.  —  2e  Arrondis- 
sement, —  Q,  du  Palais-Royal, 

On  croit  qu'elle  doit  son  nom  aux  Frondeurs  qui  troublèrent  la 
tranquillité  publique  en  1618.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'aligne- ment. 

FRUITS  ,  (Marchés  aux)  quai  de  la  Tournelle  ,  au  port 
aux  Tuiles. — -  12e  Arrondissement.  —  Q.  Saint- 
Jacques, 
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Il  se  tient  tous  les  jours  ,  et  Ton  y  vend  des  poires,  des  pommes, 

des  châtaignes  et  du  raisin. 

FURSTENBERG.  (Rue)  Commence  rue  du  Colom- 

bier, 5-7  ,  etjinit  rue  de  l'Abbaye,  2-4.  Les  nu- 
méros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  1 1  ,  et  le 

dernier  pair  10.  —  10e  Arrondissement.  —  Q.  de 
la  Monnaie, 

Cette  rue,  bâtie  en  1699,  se  nomma  Furstenberg ,  du  nom  du 
cardinal  Furstenberg,  alors  abbé  de  Saint-Germain-des-Prés. 
Depuis  quelques  années  elle  avait  porté  le  nom  de  TVertingen  en 
mémoire  du  combat  de  Wertlngen ,  à  quatre  lieues  sud-ouest  de 
Donavertîi,  livré  le  8  octobre  1 80 5,  où  les  Français  enveloppèrent 

et  défirent  un  corps  considérable  d'Autrichiens.  —  En  181 5  son 
premier  nom  lui  fut  rendu.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

FUSEAUX.  (Rue  des)  Commence  quai  de  la  Mégis- 

serie, 48-5o,  etjinit  rue  Saint-Germain-l'Auxer- 
rois.  Les  numéros-sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est 

5 ,  et  le  dernier  pair  4»  —  4e  Arrondissement.  —  Q. 
du  Louvre. 

Cette  ruelle  ou  passage  formé  par  les  gros  murs  des  maisons 
voisines  ,  portait  au  quatorzième  siècle  le  nom  de  ruelle  Jean- 

Dumesnil ,  qui  est  celui  d'un  particulier  q;;i  y  demeurait.  La  mai- 
son des  Deux  Fuseaux,  qui  occupait  l'espace  entre  celle-ci  et 

celle  des  Quenouilles,  lui  a  donné  le  nom  qu'elle  porte.  —  Elle 
n'est  pas  dans  l'alignement. 

fusées.  (Rue  des)  Voyez  rue  du  Parc-Royal. 

G. 

GAIETÉ ,  (Théâtre  de  la)boulevartduTemple,n<>s68 
et  70.  —  6e  Arrondissement.  —  Q.  du  Temple. 

Avant-Scène,  Loges  grillées  .   .   .   .  3f.6o< 
Premières  Loges  ,  secondes  en  face  .  2     4o 

.    Orchestre ,   première  Galerie.  ...   1     80 
PRJXDrS  PLACES     /      c  ,      A    f     .  r  r 0  c  <     {seconde  Ualene  en  tace  .  .  ,  .  .   .   1     00 

en  1816.  \    -n 
1    Parquet   1      no 

Deuxième  Amphithéâtre    go 
Troisième  Amphithéâtre    60 

GAIETÉ.  (Passage  du  Théàtre-de-la-)  Boulevart  du 
Temple ,  n°  70 ,  et  rue  des  Fossés-du-Teinple , 
n°  59. — >8e  Arrondissement.  —  Q.  du  Temple. 
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gaillard.  (Rue)  Voyez  rue  de  Lappe. 

aillard-bois.  (Rue)  Voyez  rue  du  Vertboîs. 

gaillard.  (Rue  du  Champ-)  Voyez  Champ-Gaillard, 

GAILLON.  (Rue)  Commence  rue  Neuve-des-Petit
s- 

Champs  ,  46-48  ,  etjtnit  rue  Neuve-Samt-Augu
s- 

tin  ,  27-29.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  im- 

pair est  0.5  ,  et  le  dernier  pair  22.  —2e  Arrondisse- 
ment. —  Q.  Feydeau. 

En  i4g5  c'était  la  rue  ou  ruelle  MicJiaut-Riegnaut  ;  en  i52i  la 

rue  Michaut-Regnaut ,  à  cause  d'un  voitmier  de  ce  nom  qui  y 

possédait  une  grande  maison  et  un  jardin  ;  en  1678  elle  prit  le  nom 

qu'elle  porte  à  cause  de  l'hôtel  Gaillon ,  qui  était  situé  ou  est  a 

présent  l'église  Saint-Roch  ;  elle  commençait  alors  sous  ce  nom  a 

la  rue  Saint-Honoré*  ,  et  finissait  à  la  porte  Gaillon  ,  près  de  l'en- 
droit eu  est  maintenant  le  boulevart.  En  1700  cette  porte  fut  abat- 

tue ,  et  l'on  raccourcit  la  rue  Gaillon,  qui  ne  s'étend  plus  que 

jusqu'à  la  rue  Neuve-Saint-Augustin.  La  partie  entre  la  rue  Saïut- 

Honoré  et  celle  Neuve-des-Petits-Champs  prit ,  au  dix-septième 

siècle  ,  le  nom  de  Lorges  ,  a  cause  de  l'hôtel  de  Lorges ,  qui  y  était 

situé  au  coin  nord-est  de  cette  rue  et  de  celle  Neuve-Sain 
t- Au- 

gustin ,  et  ensuite  celui  de  Neuve-Saint-Roch ,  parce  que  l'église 

Saint-Roch  y  est  située.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement  du côté  des  numéros  pairs. 

gaillon.  (Rue  ou  ruelle)  Voyez  rue  Neuve-Saint- Roch. 

gaillon.   (  Chaussée-  )  Voyez  rue  de  la  Chaussée- 
d'Anlin. 

GAILLOFt  (  La  porte)  était  située  rue  Gaillon ,   au 
coin  du  Boulevart. 

Elle  fut  abattue  en  1700.  Voyez  rue  Gaillon. 

GAILLON.  (Carrefour)  C'est  la  place  formée  a  la 
jonction  des  rues  Gaillon  ,  Neuve-Saint-Augustin  , 
de  la  MiehodièreetduPort-Mahon.—  2e  Arrondis- 

sement.—  Q.  Feydeau. 

GALANDE.  (Rue)  Commence  place  Maubert ,  16-18 , 
et  rue  des  Lavandières,  et  finit  rues  Saint-  Jacques , 
1-2,  et  du  Petit-Pont,  29-26.  Les  numéros  sont 
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rouges  '7  le  dernier  impair  est  79,  et  le  dernier  pair 60.—  12e  Arrondissement.  —  Q.  Saint- Jacques. 
Cette  rue,  percée  an  commencement  du  treizième  siècle  sur  le 

clos  et  la  seigneurie  de  Garlande ,  porte  par  altération  le  nom  de 
Galande.  Auzeau  ou  Anzel  de  Garlande ,  qui  fut  tué  au  siège  du Puiset  en  1118,  avait  été  sénéchal  et  premier  ministre  sous  les 
rois  Philippe  1er  et  Louis-le-Gros.  Elienne  de  Garlande  son 
frère,  eveque  de  Beauvais,  fut  sénéchal  de  France  ,  chancelier  et 
premier  ministre  pendant  9  ans  ;  il  mourut  en  n5i.  Anselme  de 
Garlande,  qui  était  prévôt  de  Paris  en  1192,  époque  où  l'on commença  à  bâtir  dans  ce  quartier,  a  sans  doute  donné  son  nom  à 
la  rue.  —  La  rue  Galande  n'est  pas  dans  l'alignement  du  côté  des 
numéros  pairs  de  la  place  Haubert  jusqu'à  la  rue  Saint-  Julien-le- 
Pauvre  3  du  côté  des  numéros  impairs  ,  il  n'y  a  que  quelques  mai- 

sons en  face  la  rue  du  Fouarre  qui  soient  dans  l'alignement. 

galère.  (Rue  de  la)  Voyez  rues  d'Avignon  et  Tro- 
gnon . 

galïace,  (Rue)  Voyez  vue  des  Deux-Portes. 
galilee.  (Rue  de)  Voyez  rue  de  Nazareth. 

GANAY.  (Rue  du  Clos)  Voyez  rue  de  FOursine. 

OANIVET.  (Rue  du)  Voyez  rue  du  Canivet. 

ganterie.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  de  la  Lingerie. 

garance  et  garancee.  (Rue)  Voyez  Garancière. 

GARANCIÈRE.  (Rue)  Commence  rue  du  Petit-Bour- 

bon, 9-12,  et  finit  rue  de  Vaugirard  ,  34-56.  Les 
numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  19  ,  et  le 

dernier  pair  14.  —  11e  Arrondissement.  —  Q.  <~ Luxembourg. 

Elle  se  nommait  anciennement  ruelle  Saint-Sulpice ;  elle  doit 
son  nom  à  l'hôtel  Garancière  f  qui  était  en  masure  en  i45y,  et 
qui  ne  fut  pas  rebâti.  Quelques  plans  la  nomment  Garence  et 

Garancee,  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

GARÇONS-SAINT-GERMAIN  (Rue  des  Mauvais-) 
Commence  rue  Bussy  ,  7-9  ,  et  finit  rue  des  Bou- 

cheries ,  24-26.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier 
impair  est  2 1  ,  et  le  dernier  pair  18.  —  1  oe  Arron- 

dissement.—  Q.  de  la  Monnaie. 

En  i25i  ce  n'était  encore  qu'un  chemin  hors  de  la  ville  et  près- 
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[lie  parallèle  aux  murs  de  Philippe-Auguste  ;  peu  de  temps  après 
m  commençai  y  bâtir,  et  elle  fut  nommée  la  Folie- Usinier  , 

10m  qu'elle  tenait  d'une  enseigne  ;  ensuite  VEcorc]ierie  ,  qui  dé- 
igne  qu'elle  était  habitée  par  des  bouchers  ;  elle  prit  depuis  le  nom 
ju'elle  porte,  sans  doute  à  cause  des  aventuriers  français  et  des 
)andes  d'Italiens  sous  le  nom  de  mauvais  garçons  qui  désolèrent 
Paris  et  les  environs  en  1Ô25,  lors  de  la  captivité  de  François  1er. 

faillot  pense  que  ce  nom  lui  vient  des  garçons  bouchers  qui  l'ha- 
ntaient, et  qui  au  quinzième  siècle  excitèrent  souvent  des  troubles. 

—  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

rARÇONS-SATNT-JEAN.  (Rue  des  Mauvais-)  Com- 
mence  rue  de  la  Tixeranderie  ,  65-67  ,  etjinit  rue 
de  la  Verrerie  ,  5-5.  Les  numéros  sont  noirs;  le 
dernier  impair  est  i3,  et  le  dernier  pair  26.  —  7  e 
Arrondissement,  —  Q.  du  Marché-Saint- Jean. 

C'était  anciennement  la  rue  Chartron.  Vers  1È00  ,  suivant  Guil- 
ot ,  elle  était  habitée  par  des  filles  publiques.  En  i53g  elle  se  nom- 
nait  déjà  Chartron ,  dite  des  Mauvais-Garçons.  Ce  changement 

le  nom,  qui  eut  lieu  à  cette  époque y  annonce  qu'elle  a  la  même 
îtymologie  que  la  rue  des  Mauvais-Garçons-Saint-Germain.  — 

211e  n'est  pas  dans  l'alignement. 

> aude-meuble. (Le)  Voyez  l'hôtel  du  Ministère  delà Marine. 

>arlande.  (Clos)  Voyez  clos  Mauvoisin. 

ÎARNELLE  ,  GUARNELLES  ,  GUERNELLES.  Voyez  Gre- 
nelle. 

3ARNETAL,  grenetaL  ,  guernetal.  (Rue)  Voyez rue  Grenela. 

5ARNIER-SAINT-LAZARE.  (Rue)  Voyez  rue  Grenier- Saint-Lazare. 

îarnier-marcel.  (Rue)  Voyez  rue  de  la  Pelleterie. 

îARNlER-MAUFET.(Rue)  Voyez  rue  Sainte^Catherine, 
près  la  rue  Saint-Denis. 

jarnier-sur-l'yaue.  (Rue)  Voyez  rue  Grenier-sur- TEau. 

îrARNISONS.  (Rue  des  Vieilles-)  Commence  rue  du 
Tourni(juet-Saint-Jcan;  etjinit  rue  de  laTixeran- 
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deric.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  Impair  estl 

7  ,  et  le  dernier  pair  22.  —  9e  Arrondissement.  — 
Q.  de  rilôtel-de-ViQe. 
Au  treizième  siècle  c'était  la  rue  du  Marteret ,  Martrai  ou 

Martroi- Saint- Jean.  (  Voyez  vue  du  Martroi.  )  Dès  le  milieu  du 

quinzième  siècle  elle  prit  le  nom  qu'elle  porta >  sans  doute  à  cnuse 
du  maître  des  garnisons  7  qui  avait  encore  en  i48a  une  maison 
rue  de  la  Tixei  aoderie  ,  au  coin  de  celle  Simon  -Bade  ,  près  de  celte 

rue.  Sauvai  dit  qu'elle  fut  anciennement  nommée  Jehan-Savary; 
elle  porta  aussi  le  nom  de  Saint-Esprit,  à  cause  des  bâtimens  de 

l'hôpital  de  ce  nom  qui  étaient  contigus.  —  Les  numéros  pairs  ne 
sont  pas  -dans  l'alignement. 

GARE,  (Barrière  de  la)  —  12e  Arrondissement.  — * 
O.  Saint-Marcel. 

Elle  consiste  en  un  seul  bâtiment ,  et  tient  son  nom  d'une  gare  I 
à  moitié  achevée,  et  dont  le  projet  est  abandonné.  Cette  gare  ,  I 
située  hors  de  Paris  ,  près  de  cette  barrière  ,  était  destinée  à  garer I 
des  glaces  les  bateaux. 

GASTÉ.  (Paie)  Commence  rue  Basse-Saint-Pierre,  à 
Chaillot  ,  etjinit  rue  des  Batailles.  Pas  de  numéros. 
—  Ier  Arrondissement.  —  Q.  des  Champs-Elysées. 

Rue  tracée  et  non  bâtie.  Son  premier  nom  était  Brunette.  — 

GASTINE ,  (Place)  rue  Saint-Denis ,  n°*  75  et  77.  Les 
numéros  sont  noirs.  —  4e  Arrondissement.  —  Q.  des  \ 
Marchés. 

Celte  place  fut  formée  sous  Charles  IX  par  la  démolition  d'une 
maison  ;  elle  appartenait  à  Philippe  de  Gastine ,  qui  fut  pendu  et 

sa  maison  rasée  ,  parce  qu'il  l'avait ,  contre  les  ordonnances  ,  prê- 
tée pour  servir  au  prêche  des  protestais. 

gaugain.  (Rue)  Voyez  rue  de  l'Eperon. 

GAUTIER  ou  des  masures.  (Le  clos)  Voyez  rue  Saint- 
Pierr  e-Mon  tm  ar  tre . 

gautier-renaud.  (Rue)  Voyez  rue  Mouffetard. 

Geneviève  (Ancienne  église  Sainte-)  et  abbaye 

sainte-geneviÈve.  Voyez  les  rues  Clovis  et  Cio- 
tilde,  le  collège  royal  Henri  IV  ,1a nouille  église 

Sainte-Geneviève ,  dont  l'article  suit. 
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GENEVIEVE,  (La  nouvelle  église  Sainte-)  dite  ci- 
devant  le  Panthéon,  place Sainte-Geneviève. —  12e 
Arrondissement.  —  Q.  Saint-Jacques, 
Cîovis  1er  fit  construire  sur  le  mont  Locutecius  ,  au  commence- 

ment du  sixième  siècle  ,  une  église  en  l'honneur  de  saint  Pierre  et 
ïaint  Paul ,  où  il  fut  iuhumé  en  b\i  ;  elle  fut ,  en  n48  ,  dédiée  à 
sainte  G ineviève ,  qui  y  avait  été  aussi  inhumée  quelques  années 
après  Clovis.  Celte  église  antique,  rebâtie  en  1 175  ,  menaçait  ruine, 

et  l'on  forma  le  projet  d'en  construire  une  nouvelle  à  une  petite 
distance ,  à  l'ouest  de  celle-ci.  On  en  commença  les  travaux  en 
iy5y7  sur  les  dessins  de  Soufllot  ;  ils  furent  continués  par  Brevil- 
lon,  et  depuis  la  fin  de  1770  par  M.  Rondelet,  architecte,  sous  la 

direction  duquel  ils  s'achèvent  maintenant.  Par  décret  du  4  avril 
1791  cette  église  fut  nommée  Panthéon  ,  et  destinée  à  recevoir  les 
cendres  des  grands  hommes;  un  autre  décret  du  20  février  1806  lui 
rend  son  premier  nom  de  Sainte- G  ineviève ,  et  la  destine  à  la  sé- 

pulture des  grands  dignitaires,  des  grands  Officiers  de  la  France 
et]^de  la  Couronne ,  des  Pairs,  des  grands  officiers  des  divers 

ordres,  et  des  Français  qui  auront  rendu  d'éminens  services  à 
la  patrie.  Les  cendres  de  Voltaire,  de  5.-3.  Rousseau  et  de  Des- 

cartes y  reposent.  Elle  est  desservie  par  le  chapitre  métropolitain 
de  Notre-Dame. 

GENEVIÈVE-DES-ARDENS  (  L'église  Sainte-) 
était  située  rue  Neuve-Notre-Dame,  où  sont  main- 

tenant les  troisième  et  quatrième  maisons  à  gauche 
en  entrant  par  la  rue  du  Marché-Palu.  —  g«  Arron- 

dissement. —  Q,  de  la  Cité. 

On  ignore  l'époque  de  la  fondation  de  cette  église  ,  qui  se  nom- 
roait  aussi  Sainte- Geneviève-la-Petite  et  Notre-Damj-la-Petite. 
Elle  doit  son  nom  à  une  maladie  nommée  le  feu  sacré  ou  le  mal 

paroisse  au  commencement  du  treizième  siècle  ;  elle  poi tait  aussi 
le  nom  de  Sainte  G  nspiève-à-Coulons.  Le  portai!  fut  reconstruit 

pn  i4o2,  et  elle  fut  démolie  en  1747  ,  époque  où  l'on  bâtit  l'hô- 
pital des  Enfans-Trouvés. 

GENEVIÈVE  ,    GENEVIÈVE-LA-GRANT   ,      GENEVIEVE- 

|  du-mont.  (Rue  Sainte-).  Voyez  rue  de  la  Mon^a- 
j    g  ne-Sainte-Geneviève. 

pENEVIÈYE ,   (Rue  Sainte-)  à  Chailîot.  Commence 
rue  de  Chaillot,  etfïnït  dans  les  champs.  Les  nuiné- 
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ros  sont  noirs  $  le  seul  impair  est  1  ,  et  le  seul  pair 
2.  —  ier  Arrondissement.  —  Q.  des  Champs-Ely- 
sées. 

Cette  rue  ,  percée  vers  Van  1792  ,  porta  d'abord  le  nom  d'iïe- 
bert  ;  ensuite  celui  de  Sainte-Pèrine,  parce  qu'elle  est  située  iç 
long  de  l'ancien  couvent  de  Sainte-Périne ,  occupé  maintenant 
par  des  vieillards.  Depuis  quelques  années  on  lui  a  donné  le  non! 

de  Sainte-Geneviève  ,  pour  conserver  le  souvenir  de  l'abbaye 
Sainte-  Geneviève ,  l'ondée  à  Nanterre  en  i658  ,  transférée  à  Chail- 
lot  en  1659  ,  et  qui  ne  changea  son  nom  en  Sainte-Périne  qu'en 
l'année  17Î6  ,  parce  qu'à  cette  époque  on  y  réunit  l'abbaye  Saiute- 
Périne  ,qui  était  auparavant  à  la  Villette.  Voyez  Institution  de 

Sainte-Périne  pour  les  vieillards.  —  Cette  rue  n'est  point  dans 
l'alignement  des  deux  côtés  jusqu'au  chemin  qui  conduit  aux  ré- 

servoirs de  la  pompe  à  feu. 

GENEVIÈVE.  (Ruellette  Sainte-)  Voyez  rue  des  Prè- 
tres-Saint-Etienne-du-Mont. 

GENEVIÈVE.  (Rue  de  la  Montagne-Sainte-)  Co/n- 
mence  rues  des  Noyers  et  Saint- Victor ,  eiflnit  rues 
Clovîs  et  des  Prêtres.  Les  numéros  sont  noirs  j  le 

dernier  impair  est  87  ,  et  le  dernier  pair  86.  < —  12e 

Arrondissement.  —  Q.  de  l'Observatoire. 

Ce  double  nom  lui  est  venu  parce  qu'elle  conduit  à  l'église 
"  Sainte-  Geneviève ,  située  sur  une  élévation  ou  montagne -7  elle 

s'est  nommée  anciennement  Sainte- Geneviève  7  Sainte-Gene- 
viève-la- G rant ,  Sainte- Geneviève-du-Mo nt ,  et  des  Bouche- 

ries, à  cause  de  plusieurs  étaux  de  boucheries  qui  y  furent  établis 

à  la  fin  du  douzième  siècle  ;  de  1793  à  i8o5  elle  porta  le  nom  de  la 

Montagne  seulement.  En  face  des  rues  Descartes  et  des  Amandiers 
est  la  fontaine  dite  Sainte  Geneviève ,  dont  les  eaux  viennent 

d'Arcueil.  —  ËHe  n'est  pas  dans  l'alignement. 

GENEVIÈVE.  (Rue  Neuve-Sainte-)  Commence  rues 
de  la  Vieille-Estrapade  et  Contrescarpe,  eljinit 

rue  des  Postes,  55-37.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le 

dernier  impair  est  29,  et  le  dernier  pair  52.  —  12e 

Arrondissement.  — Q.  de  l'Observatoire. 

Cette  rue  ,  bâtie  bors  de  l'enceinte  de  Philippe- Auguste ,  près  du 
clos  Sainte-  Geneviève,  en  ï>rit  le' nom  ;  elle  fut  désignée  par  1< 

mot  Neuve  pour  la  distinguer  de  la  rue  de  la  Montagne-Sainte-j 

Geneviève ,  qui  se  nommait  anciennement.  Sainte- Geneviève.  — 

Du  côté  des  impairs ,  il  n'y  a  que  les  dernières  maisons  près  d< 
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là  rue  des  Postes  qui  soient  dans  l'alignement  :  du  côle'  des  pairs 
elle  n'est  dans  l'alignement  que  depuis  la  rue  du  Pot-de  Fer  jusqu'à la  rue  des  Postes. 

Geneviève  ,  (Rues  Sainte  et  Neuve-Sainte-)  en  la  Cité. 
Voyez  rue  Neuve-Notre-Dame. 

GENEVIÈVE.  (Le  carré  Sainte-)  —  12e  Arrond'is- 
sèment. —  Q.  Saint-Jacques, 

C'est  ainsi  que  Ton  nommait  encore,  iî  y  a  une  quinzaine  d'années 
la  place  qui  est  devant  l'ancienne  église  Saint e-G eneviève  C au- 

jourd'hui rue  Clovis)  et  celle  Saint-Etienne-du-Mont.  C'est  en 
i555  et  années  suivantes  ,  que  l'on  y  bâtit  les  maisons  dont  une  par- tie subsiste  encore  aujourd'hui. 

GENEVIÈVE  ,  (Place  Sainte-)  depuis  l'église  jusqu  a la  rue  Soufflot.  Les  numéros  sont  rouges  ;  pas  encore 
de  numéros  impairs  ,  et  le  dernier  pair  est  8.  —  1 2e 
Arrondissement.  —  Q.  Saint- Jacques. 

Depuis  1791  jusqu'en  i8i5  elle  été  nommée  place  du  Panthéon. 

GE NE  VIE  VE,  (Les  Filles  -Sainte-)  rue   Clovis.  — 
12e  Arrondissement.—  Q.  Saint- Jacques. 

Cette  communauté,  fondée  en  1670  près  Pancienne  église  Sainte- 
Geneviève  ,  fut  supprimée  en  1790.  Les  bâtimens  sont  maintenant 
occupés  par  le  collège  royal  Henri  IV. 

Geneviève.  (Bibliothèque  Sainte-)  Voyez  bibliothè- 
que du  Panthéon. 

Geneviève.  (Marché  Sainte-)  Voyez  marché  du  Pan- 
théon. 

GENTIEN    OU    GENCIEN  ,     JEAN-GENTIEN  ,    JACQUES- 
gentien.  (Rue  ou  ruellette)  Voy.  rue  des  Coquilles. 

GEN1 ILLY.  (  Rue  du  chemin  qui  va  à  )  Commence 
rue  Mouffetard ,  etjïnit  boulevart  des  Gobelms.  Les 
numéros  sont  noirs;  le  seul  impair  est  1  ,  et  le  der- 

nier pair  14.  —  12e  Arrondissement.  —  Q.  Saint- Marcel. 

Elle  est  ouverte  depuis  environ  trente-cinq-ans,  et  se  nomme 

linsi  parce  qu'elle  se  dirige  sur  le  village  de  Gentil ly ,  qui  n'est 
]u'à  une  irès-petite  distance  de  la  barrière.  —  Cette  rue  n'est  pas 
lans  l'alignement  ,  excepté  les  premières  maisons  du  côté  des 
jairs ,  et  du  côté  des  impairs  les  dernières  maisons  pioche  la,  bai» 
ière  et  un  angle  au  milieu  de  la  rue, 



242  GEO 
gentilly.  (Chemin  de)  Voy.  rue  de  la  Sanlé. 

GENTY.  (Passage)  Du  quai  de  la  Râpée  ,  n°  21  ,  à  la 
rue  de  Bercy ,  n°  4^«  Les  numéros  sont  noirs  5   le 

dernier  impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair  4.  —  8e  Ar- 
rondissement.—  Q.  des  Quinze-Vingts. 

Ce  nom  lui  vient  de  M.  Genty  ,  marchand  de  bois  ,  qui  y  a  son 
chantier. 

GEOFFROY-L' ANGEVIN.    (Rue)    Commence   rue    j 
Sainte-Avoye  ,  (\\-fi  ,etjinit  rue  Beaubourg,  2p~ 
22.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est   ( 

25  ,  et  le  dernier  pair  34-  —  7  e  Arrondissement.  —   j 
Q.  Sainte- Avoye, 
Elle  portait  déjà  ce  nom  au  milieu  du  treizième  siècle  5  nous  en  J 

ignorons  l'étymologie.  On  la  trouve  diversement  écrite  ,  Gcfroi- 

Langevia,  Giefroi-l' Angevin ,  etc.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'ali- 
gnement. 

GEOFFROY-I/ASNIER.  (Rue)  Commence  quai  de  la 

Grève,  2,  et  Jinit  rue  Saint-Antoine,  4°-42*  Les 
numéros  sont  noirs;  le  dernier  impair  est  55,  et  le 

dernier  pair  44*  —  9e  Arrondissement.  —  Q.  do 
rHôtel-de-Viile. 

Au  quatorzième  siècle  elle 'se  nommait  Frogier  ou  Forgier-\ 
VAsnier.  {Froglé  est  l'anagramme  dt  G  frou  )  Vers  le  milieu  du 

quinzième  siècle  elle  prit  le  nom  qu'elle  porte  -,  nous  en  ignorons 

la  cause,  —  Ede  nebt  pas  dans  l'alignement. 

GEORGEAU.  (Rue  du  Clos-)  Commence  rue  Traver- 
sière-Saiût-Honoré  ,  2i-25,  et t finit  rue  Sainte- 

Anne,  12-14.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier 

impair  est  7  ,  et  le  dernier  pair  6,  —  2e  Arrondisse- 
ment. —  Q.  du  Palais-Royal. 

Elle  fut  ouverte  ,  au  commencement  du  dix-septième  siècle,  suri 

le  clos  d'un  particulier  nommé  Gsorgeau.  — •  Elle  est  dans  l'ali- 
gnement. 

GEORGES.  (Rue  Saint- )  Commence  rue  de  Provence , 

5^-54,  et  finit  rue  Saint-Lazare,  2i~25.^Les  nu- 
méros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  55  ,  et  le 

dernier  pair  56.  —  2e  Arrondissement,  —  Q.  de  laj 
Chaussée-d'Antin. 

Nous  ignorons  pourquoi  ce  nom  lui  fut  donné.  Il  existait  déjà! 

ça  iy54  une  ruelle  Saint-Georges  7  qui  s'étendait  de  la  rue  deii 
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Torcherons  (aujourd'hui  Saint-Lazare)  à  la  ruelle  Baudin.  Aun"  i3 
on  remarque  l'hôtel  bâti  en  1788  par  M.  Bélanger,  architecte  ,  et 
qui  appartient  maintenant  à  M.  Henri  Grand,  et  aux  numéros  52 

et  34  l'hôtel  Hasten  ,  appartenant  à  présent  à  M.  Dai  juzon  ,  son 
gendre.  —  Elle  est  dans  l'alignement  jusqu'à  la  rue  Chanterciue. 

GÉRARD-BEAUQUET.  (  Rue  )  Commence  rue  des 
Lious-Saint-Paul  ,  2-4  ,  et%finit  rues  Neuve-Saint- 
Paul  ,  1  -2  ,  et  des  Troîs-Pistdlets ,  5-4»  Ees  numé- 

ros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  7  ,  et  le  der- 

nier pair  4»  —  9e  Arrondissement. —  Q.  de  l'Arsenal. 
Le  nom  de  celte  rue  a  subi  les  variations  suivantes  :  G  fard- 

Boquet ,  Girard-Bouquet  et  Gérard-Baquet,  On  croit  que  c'est 
le  nom  d'un  particulier.  Quelques  plans  anciens  la  nomment  du 
Pistolet,  —  Elle  n'est  pas  dans  L'alignement. 

GERMAIN-DES-PRÉS,  (Eglise  et  abbaye  Saint-)  place 
Saint-Germain-des-Prés.  -—10e  Arrondissement. 
—  Q.  de  la  Monnaie. 
Celte  église  ,  qui  est  maintenant  la  première  succursale  de  la 

paroisse  Saint-Sulpice  ,  était  celle  de  l'abbaye  Saint-Germain- 
des-Mrés  t  fondée  en  543  par  Childebert  1er,  fils  de  Clovis.  Les 
bâtimens  ayant  été  achevés  en  55j  ,  selon  quelques  historiens  ,  sur 

les  débris  d'un  temple  d'/sii,  elle  fut  dédiée  en  558  ,  Je  jour  de  la 
mort  de  Childebert,  à  la  sainte  Croix  et  à  saint  Vincent,  par 
saint  Qsrmain ,  évêque  de  Paris.  Dès  le  septième  siècle  on  la  nom- 

ma la  Basilique  de  Saint :-  Germain  ,  la  Basilique  de  Saint- 
Vincent ,  ou  la  Basilique  de  Sa int-Vincent  et  de  Sair/t- Ger- 

main ,  parce  que  le  corps  de  saint  Germ  lin  y  fut  inhumé  dans  la 
chapelle  de  saint  Symphorien  ,  que  ce  saint  évëque  avait  fait  cons- 

truire au  midi  et  près  de  cette  basiUque  ,  et  d'où  il  fut  transféré  en 
la  grande  église  en  y54.  (Cette  chapelle  n'a  été  démolie  que  vers 
l'an  1793.  )  En  845  et  858  les  Normands  pillèrent  cette  église  et  ce 
monastère,  et  ils  y  mirent  le  feu  en  861.  L'abbé  Goziin  les  fît  rebâtir 
en  869  5  ils  furent  de  nouveau  ruinés  par  les  Normands  en  885  , 

et  ne  furent  entièrement  rebâtis  qu'en  990  (selon  quelques  histo- 
riens en  ioi4)j  tandis  que  Morard. était  abbé.  En  1227  ou  cons- 

truisit un  nouveau  cloître  ;  en  1239  le  réfectoire  et  les  murs  de  l'ab- 
bayej  en  1273  le  chapitre  et  le  dortoir,  et  en  i684  divers  autres  bâti- 

mens. En  io53  on  avait  fait  à  l'église  des  réparations  considérables  , 
et  en  1704  on  posa  la  première  pierre  du  grand  autel ,  construit  sur 

les  dessins  d'Oppenord.  Le  nom  des  présîul  ajouté  à  cette  église, 
depuis  six  à  sept  siècles ,  pour  la  distinguer  de  Saint-Germain-1'Au- 
xerrois,  et  parce  qu'elle  se  trouvait  alors  hors  de  Paris  et  au  milieu 

des  prés.  Sur  la  tour  de  la  principale  porte  de  l'église ,  une  statue 
que  l'on  disait  être  celle  de  la  déesse  Isis  a  été  conservée  jusqu'au 
commencement  du  seizième  siècle,  par  respect  pour  son  antiquité; 
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niais  en  i5i4,  l'abbé  de  Saint-Germain,  qui  n'était  pat  antiquaire,  U 

fit  oier  et  briser  ,  parce  qu'une  femme  ,  la  prenant  pour  la  vierge 
Marie,  avait  fait  brûler  devant  cette  statue  des  chandelles  en  son 

honneur.  —  L'enclos  de  l'abbaye  ,  avant  1790,  était  un  lieu  pri- 
viîcgie. 

GERMAIN-DES-PRÉS.  (Rue  Saint-)  Commenceriez  j 
Jacob  ,   1-2  ,   et  du  Colombier  ,  5i-3a  ,   etjinit  rue 

Cbildefaert,  8-10.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  der- 

nier impair  est  9  >  et  le  dernier  pair  10.  —  10e  Ar- 
rondissement.—  Q.  de  la  Monnaie. 

Cette  rue,  percée  sous  le  consulat  de  Bonaparte,  en  porta  le 

nom  jusqu'en  i8i4  qu'elle  prit  celui  de  Saint-Germain-des-Présr 

parce  qu'elle  fut  alignée  sur  une  partie  de  remplacement  des  bâ-  I 

timens  et  jardin  de  F  abbaye  Saint-Germain-des-Prés.  Au  n°  10 

est  la  poste  aux  chevaux.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

-GERMAIN-DES-PRÉS.  (Raes  Saint--)  Voyez  rues  Saint- 
André-des-Arts  et  de  FEcole  de  Médecine. 

GERMAIN-DES-PRÉS,  (Rue  des  Fossés-Saint-)  Com- 

mence rues  Russy  ,  1-2 ,  et  Saint-André-des-Arts  , 

•79-82 .,  et  finit  rues  desBoucIieries-Saint-Germain, 

1-2  ,  et  de  l'Ecole  de  Médecine,  5g-58.  Les  numéros 
sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  3i ,  et  le  dernier 

pair  28.  —Les numéros  impairs  sont  du  11e  Arron- 
dissement, Q.  deVEcole  de  Médecine  5  et  les  pairs 

du  10e  Arrondissement,  Q,  de  la  Monnaie. 

Elle  fut  ouverte  en  i56o  ,  sur  les  fossés  qui  régnaient  le  long  de 

la  clôture  de  Philippe-Auguste,  entre  les  portes  Bussi  
e\  SamU 

Germain.  Les  comédiens  du  roi  s'y  étant  établis  en  1O88  
et  ne 

l'ayant  quitté  qu'en  1770  ,  on  la  nommait  aussi  de  la  Comé
aie.  Au 

noV.est  l'hôtel  Fautriëre.  —  Elle  n'est  point  dans  l'alignem
ent 

du  côté  des  pairs,  et  du  côté  des  impairs  elle  est  
dans  l'aligne- 

ment depuis  la  rue  de  l'Ecole- de -Médecine  jusqu'à  la  cour  du Commerce. 

GERMAIN-des-prÉS.  (Rues  des  Fossés-Saint-)  Voyez 

rues  Monsieur -le-Prince,  des  Ciseaux  et  Saint-Be- 

noU-Saint-Gerinain. 

GERMAIN  (La  porte  Saint-)  était  située  rue  de  TEcole 

de  Médecine,  entre  la  rue  du  Paon  et  la  cour  An 

Commerce  ,  ou  est  maintenant  une  fontaine.  —  11e! 
Arrondissement.  —  Q.  de  FEcole  de  Médecine. 

C'était  une  des  portes  de  i'enceurte  de  Philippe- Auguste.  Le 
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premier  nom  que  nous  lui  connaissons  est  celui  des  Cordèles  (  des 

Cordeliers)  ou  des  Frères  mineurs,  parce  qu'elle  était  près  du 
couvent  de  ce  nom  ;  elle  ne  prit  le  nom  de  Saint-  Germain  qu'en 
l35o,  lorsque  la  porte  Bussi  quitta  celui  de  Saint  -  Germain» 
f^oyez  porte  Bussi.  En  i4i8  cette  porte  fut  par  trahison  ouverte 
aux  Bourguignons  par  Perrinet-Leclerc.  —  Elle  fut  abattue  en 
1672. 

GERMAIN-DES-PRÉS  ,  (Place  Saint-)  au  bout  de  la 

rue  Saint-Germain-des-Prés ,  en  face  de  l'église 
Saint-Germain-des-Prés.  Les  numéros  sont  noirs  ; 

deux  impairs ,  qui  sont  7  et  9  de  la  vue  Saint-Ger- 

main-des-Prés,  et  deux  pairs,  cjui4  sq vt  8  et  10  de 
la  même  rue,  —  10e  Arrondissement.  —  Q.  de  1$ 
Monnaie. 

GERMAIN,  (Enclos  de  la  Foire  ou  Marché-Saint-) 
entre  les  rues  du  Four-Saint-Germain ,  du  Petit- 
Bourbon-Saint-Germâin  et  de  Seine-Saint-Ger- 

main. —  ioe  Arrondissement.  —  Q.  du  Luxem- 
bourg. 
Cette  foire  était  déjà  connue  au  milieu  du  douzième  siècle  ; 

en  1398  elle  fut  transférée  sur  remplacement  du  jardin  de  l'hôtel 
Navarre  ,  à  l'endroit  où  l'on  construit  le  nouveau  marché  ; 
en  i486,  les  religieux  de  Saint-Germain  y  firent  construire 
trois  cent  quarante  loges  ,  qui  furent  rebâties  en  lé  11  ,  et 

qui  subsistèrent  jusqu'en  1762,  qu'un  incendie  les  détruisit.  On 
admirait  la  charpente  de  cet  édifice  :^1  était  percé  de  neuf  rues 
couvertes  qui  se  coupaient  à  angles  droits  ,  et  portaient  les  noms 

de  rues  des  Orfèvres  ,  des  Merciers ,  des  Drapiers,  des  Peintres, 
des  Tabletiers  ,  des  Faïenciers  ,  des  Lingers ,  etc.  ;  il  y  avait  une 

chapelle  où  l'on  disait  la  messe  dans  le  tems  de  la  foire.  On  rebâtit, 
en  1762  ,  une  partie  de  ces  loges  ,  mais  d'une  manière  moins  solide 
et  moins  commode,  puisque  tes  rues  n'étaient  point  couvertes.  À 
cette  foire,  qui  n'a  cessé  qu'en  1786  ,  on  voyait  spectacles,  jeux, 
danses  de  corde  ,  cafés  ,  etc.  ,  qui  attiraient  la  foule ,  particuliè- 

rement le  soir.  On  achève  maintenant  de  rebâtir  ce  marché  sur  un 

nouveau  plan,  sous  la  direetion  de  M.  Blondel,  architecte. 

GERMAIN,.  (Passage  de  la  Foire-Saint-)  De  la  rue  du 
Four-Saint-Germain,  n°  1  et  i5  ,  à  la  rue  de  Seine. 
—  11e  Arrondissement.  —  Q.  du  Luxembourg. 

Il  traverse  l'emplacement  de  l'ancienne  foire  Saint-Germain» 

GERMAIN,  (Marché  de  F  Abbaye-Saint-)  entre  la 
rue  du  Four-Saint-Germain  etFenclos  de  la  Foire- 
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Saint-Germain.  —  11e  Arrondissement.  —  Q.  du 
Luxembourg. 

Il  se  tient  lous  les  jours ,  et  doit  son  nom  au  voisinage  de  l'abbaye 
Saint  G :r main  dont  il  dépendait. 

GERMAIN-L'AUXERROIS  ,  (Eglise-Saint-)  place 
Saint-Germain-FAuxerrois  ,  en  face  de  la  colon- 

nade du  Louvre.  —  4e  Arrondissement.  —  Q.  du 
Louvre. 

On  croit  généralement  que  cette  église  paroissiale  fut  bâtie  vers 

l'an  58o  ,  s  us  le  règne  de  Ciâlpéric  1,  roi  de  Soissons.  Quelques- 
uns  l'attribuant  à  Cbildebert  ,  qui  l'aurait  fondée  sous  le  nom 
de  Saint- Vincent ,  changé  depuis  en  celui  de  Saint-Germain, 

évêque  d'Auxerre.  Saint  Landry,  évêque  de  Paris,  y  fut  inhumé 
en  655  ou  6-56.  Aux  neuvième,  dixième,  onzième  et  douzième 
siècles,  on  la  nommait  Saint-Germain-le-Rond ,  sans  doute  à 

cause  de  la  forme  qu'avait  alors  l'église.  Le  grand  portail ,  qui avait  été  construit  au  commencement  du  onzième  siècle,  sous  le 

roi  Robert  II  ,  fut  reconstruit  en  l435j  de  1607  à  1&2Ô  eteu  1746  , 

l'église  fut  réparée  et  décorée. 

GERMAIJN-L'AUXERROIS.  (Rue  Saint-)  Commence 
rue  Saint-Denis  ,  5-5  ,  eijinit  rue  de  la  Monnaie, 
1-2,  et  place  des  Trois-Maries,  9-6.  Les  numéros, 
sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  g5  ,  et  le  dernier 
pair  go.  —  4e  Arrondissement  —  Q.  du  Louvre. 

Jaillot  dit  qu'un  diplôme  de  Louis-le-Débonnaire ,  en  date 
de  820,  fait  mention  d'un  chemin  qui  conduisait  du  grand  pont, 
aujourd'hui  le  pont  au  Change  ,  à  l'église  Saint-  Germain-V Au- 
xerrois-;  c'est  sur  ce  chemin  cjue  l'on  commença  à  bâtir  cette  rue. 
En  i3oo  c'était  ïa  rue  Saint-Germain  à  Couruiers ,  sans  doute 

parce  qu'il  y  avait  alors  des  corroyeurs  le  long  de  la  rivière;  on  la 
trouve  aussi  anciennement  sous  les  noms  de  Saint-Germain t 

de  grand'rue  Saint-Germain  ;  depuis  le  milieu  du  quinzième 
siècle  ,  on  l'a  toujours  distinguée  par  le  surnom  de  VAuxerrois. 
Au  n°  42  est,  depuis  l'an  1698,  le  grenier  à  sel;  il  était  ancien- 

nement près  le  grand  Châtelet;  au  n°  65  était  le  for  l'Evêaue  , 
voyez  cet  article — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

germain-i/atjxerrois.  (Rue  Saint-)  Voyez  rue  des 
Prètres-Saint-Germain-l'Auxerrois. 

germ  ain-a-couroiers.  (Rue  Saint-)  Voyez  rue  Saint- 
Germain-FAuxerrois. 

germain -lauxerrois.   (Ruelle  du  Cloître-Saini-) 
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Voyez  rue  desPrêtres-Saint-Germain-rAuxerrois. 

germain.  (GrandVue  de  TEcole-Saint-)  Voyez  quai de  TEcole. 

GERMAIN-L'AUXEMIOIS.  (Rue  des  Fossés-Saint-) 
Commence  rues  de  la  Monnaie,  25-22,  etdu  Houle, 

1-2  ,  etjïniï  place  du  Louvre,  10-12.  Les  numéros 

sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  47  >  et  le  dernier 

pair  44.  —  4e  Arrondissement,  —  Numéros  impairs  , 

Q.  du  Louvre  5  et  numéros  pairs ,  Q.  Saint-Ilonoré. 

On  croit  que  cette  rue  fut  bâtie  sur  l'emplacement  du  fossé 

(côté  du  nord)  que  firent  creuser  les  Normands,  en  886,  autour 

de  l'église  Saint-Germain ,  pour  y  établir  leur  camp.  Vers  i5oo, 

Guillot  la  nomme  le  fossé  Saint-Germain  ;  en  1702,  la  partie 

entre  les  rues  du  Roule  et  de  l'Arbre-Sec,  qui  se  nommait  du 

Borel,  prit  aussi  le  nom  des  Fossés-Saint-Germain ,  en  en  fai- 

sant la  prolongation  — Elle  n'est  dans  l'alignement  que  du  côté 

des  numéros  pairs,  depuis  la  rue  de  l'Arbre-Sec  jusqu'à  la  place du  Louvre. 

GERMAIN-L'AUXERRÔIS  (La  ruelle  de  la  Fabri- 

que-Saint-) conduisait  du  quai  à  l'église  Saint- Germain-FAuxerrois. 

Nous  ignorons  dans  quel  tems  on  supprima  celte  petite  rue, 
qui  existait  au  treizième  siècle. 

GERMAIN-lauxerrots.  (Cloître-Saint-)  Voyez  rue 

Chilpéric  et  place  Saint-Germain-rAuxerrois. 

GERMAIN-L'AUXERBOIS,  (Place  Saint-)  entre  la 
rue  des  Prêtres  et  celle  Chilpéric.  Les  numéros  sont 

rouges  ;  les  impairs  sont  de  27  à  45 ,  et  fontpartie  de 
ceux  de  la  rue  des  Prêtres  ,  et  les  pairs,  de  20  à  24, 
sont  la  suite  de  la  série  de  la  rue  Chilpéric.  —  4e 
Arrondissement. —  Q.  du  Louvre. 

GERMAIN-LE-VIEUX  (L'église  Saint-)  était  rue 
du  Marché-Neuf,  n°*  6  et  8.  — g©  Arrondissement. 
—  Q.  de  la  Cité. 

On  croit  que  cette  église  était,  dès  le  milieu  du  cinquième  siècle, 

une  chape  le  baptismale  sous  le  titre  de  Saint-Jean-BaptUte. 
Eu  885,  pendant  les  incursions  et  dévastations  des  Normands  , 

les  religieux  de  Yahbaye  Saint-Germain-des-Préss'y  réfugièrent 
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pendant  deux  ans  avec  le  corps  de  saint  Germain,  Par  reconnais- 

sance de  cet  asile,  ces  religieux  fitent  don  à  cette  église  d'un  bras 
de  saint  Germain  :  ce  n'est  qu'à  cette  époque  qu'elle  prit  le  nom de  ce  saint.  Elle  était  paroisse  dès  Pan  i568  ;  elle  fut  agrandie 
en  i458  et  en  i56o ,  et  démolie  vers  l'an  18025  deux  maisons 
particulières,  rue  du  Marché-Neuf,  n<>s6et8,  l'ont  remplacée  ; 
on  voit  encore  ,  dans  la  cour  du  n°  8,  des  vestiges  de  cet  antique monument. 

GERMAIN-LE-VIEUX.  (Passage  Saint-)  De  la  rue  du 
Marché-Neuf,  n<>s  6  et  8,  à  celle  de  la  Calandre, 
n«s  1 1  et  1 5.  —  9e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Cité. 
Ainsi  nommé  parce  qu'il  traverse  l'emplacement  où.  était  l'église 

Su  int-  Germain-le-F'ie  ux. 

GîlRVAIS ,  (L'église  Saint-)  mes  du  Monceau ,  du Pourtour ,  des  Barres  et  de  Longpont.  —  9e  Arron- 
dissement. —  Q.  de  rHôtel-de-Ville. 

Cette  église,  la  plus  ancienne  de  la  partie  septentrionale  de  Paris, 
est  maintenant  la  seconde  succursale  de  la  paroisse  Notre-Dame. 
Elle  existait  déjà  au  milieu  du  sixième  siècle;  elle  était  renfermée 
dans  la  seconde  enceinte  de  Paris,  puisqu'il  y  avait  une  porte  à  la 
place  Baudoyer,  près  de  la  rue  Geoffroy-PAsnier.  Cet  édifice  fut 
xeconstruit  en  1212,  dédié  en  i42o  ,  agrandi  et  décoré  en  i58i. 
C'est  en  1616  que  l'on  commença  à  élever,  sur  les  dessins de  J.  Desbrosses ,  le  beau  portail  que  nous  voyons. 

GERVAIS.  (Rue  Saint-)  Commence  rue  des  Coutures- 
Sajnt-Gervais ,  1-2,  etjiîiit  rue  Neuve-Saint-Fran- 

çois, 3-5.  Les  numéros  sont  noirs;  le  dernier  im- 
pair est  7  ,  et  le  dernier  pair  8.  —  8e  Arrondisse- 

ment. —  Q.  du  Marais. 

Elle  fut  ouverte  en  1620,  sur  la  culture  Saint-Gervais  dont 
elle  retint  le  nom.  Comme  elle  conduisait  au  chantier  des 

sieurs  Marin,  on  la  trouve  aussi  sur  quelques  plans  sous  le  nom 

des  Morins. — Elle  est  dans  l'alignement  du  côté  des  numéros 
impairs. 

gervais.  (Rue  Saint-)  Voyez  rue  du  Pourtour. 

gervais  et  saint- je  an.  (Rue  entre  Saint-)  Voyez 
rue  du  Monceau-Saint-Gervais. 

gervais.  (Rue  du  Chevet-Saint-)  Voyez  rue  des Barres. 
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GERVAîS.  (Rue  du  Cimetière-Saint-)  Voyez  rue  du 
Monceau-Saint-Gervais. 

GERVAIS.  (Rue  clés  Coutures-Saint-)  Commence  rues
 

Thorùmy,    7-1 4  ,   et  Saint-Gervais  ,  et  finit   rue 

Vieille-du-Temple  ,    106-108.   Les  numéros  sont 

routes  ;  le  dernier  impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair 

24.°_8e  Arrondissement.  —  Q.  du  Marais. 

Elle  fut  ouverte  en  1620,  sur  le  terrain  que  l'on  n
ommait  Cou- 

ture ou  Culture-Saint-Cervais ,  dont  elle  a  pris  le  nom;  jus- 

qu'en 1653,    on  ne  la  connaissait  que  sous  celui  de   Y  Hôpita
l 

Saint-Gervais.  — Elle  n'est  dans  l'alignement  que  du  cote  des 

numéros  impairs ,  compris  seulement  les  bâtimens  de  1  hôtel  de 
Joigny. 

gervais.  (Rue  de  la  Culture  et  de  THÔpital-Saint
-) 

Voyez  l'article  précédent. 

GERVAIS.  (Rue  du  Monceau-Saint-)  Commence  rue
 

du  Tourniquet,- 1 -a,  et  finit  rues  de  Longpont, 

i5-io,  et  du  Pourtour.  Les  numéros  sont  noirs;  le 

dernier  impair  est  1  7  ,  et  le  dernier  pair  14.  —  9* 
Arrondissement.  — Q.  de  THôtel-de-Ville. 

Ainsi  nommée  parce  qu'elle  conduit  à  l'église  Saint
-Gervais, 

située  sur  une  petite  élévation  que  l'on  nommait  
anciennement 

Monceau.  Ce  monceau  {rnoncellum)  était  un  fief  qualifi
e  de  pré- 

vôté ,  dont  il  est  fait  mention  en  n4l ,  sous  Loms-le- Jeune. Au 

treizième  siècle  on  la  nommait  rue  entre  Saint-Gervai
s  et  Saint- 

Jean,  rue  du  Cimetière-Saint-Gervais,  parce  qu'on  la 
 confondait 

avec  celle  du  Pourtour.— Elle  n'est  pas  dans  l'aligne
ment. 

GERVAIS.  (Rue  Neuve-Saînt-)  Voyez  rue  Thorigny. 

gervais.  (Rue  du  Port-Saint-)  Voyez  rue  de  Long- 

pont. 
gervais.  (Ruelle  du  Petit-Port-Saint-)  Voyez  rue  des Plumets. 

gervais.  (Les  Filles-Saint-)  Voyez  les  Hospitalières- Sainte-Anastase. 

GERVAIS.  (Passage  des -Damçs-Saint-)  I>e  la  rue  des 

Rosiers,  n°4o,  à  celles  des  Francs-Bourgeois  au 

Marais,  n°  ̂ 5  ,  et  Vieille-du-Tempie,  n°  60.  —  7* 

Arrondissement.  —  Q.  du  Marclié-Saint-Jean. 
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]|  fut  ouvert  en  1792.  sur  lesbâtimens  des  Hospitalières  Sainte- 

ÀhMStase,  dites  Filles  Saint-Gervats.  ployez  Hospitalière*  Sainte- •Annstase. 

GERVATS  ,  (Le  collège  de  Maître.-)  dit  Notre- Dame- 
de-Bayeux ,  rue  du  Foin-Saint-Jacques  ,  n°  14. — 
I  ie  Arrondissement.  — Q.  de  la  Sorhonne. 

II  fui  fondé  en  1.570  par  maître  Gervais  Chrétien  ,  chanoine 

des  églises  de  B*yeux  et  de  Pa;  is,  pif  inier  physicien  ,  c'est-à-dire 
médecin  de  Charles  V;  iî  a  été  réuni  à  l'Université  en  i7Ôv.  C'est 
maintenant  une  caserne  dite  du  co'lége  de  Maître-Gervais. 

GERVAlS-LAUaENT.  (Bue)  Commence  rue  de  la 
Lanterne  ,  6  8,  ei  Jirtit  rues  Sainte-Croix  et  Saint- 
Pierre-des-Arcis.  *\es  numéros  sont  rouges  ;  le  der  - 
nier  impair  est  7  ,  et  le  dernier  pair  8.  — 9e  Arron- 

dissement —  Q  de  la  Cité. 

En  i'i48,  125»,  etc. ,  c'était  la  rue  Gervais  Loorand  [viens 
Gervasii  Looranr'i ,  viens  de  Leorens  et  Lohorren)  ;  en  i3oo 
et  i.3i3,  G<  rvese-horens ,  et  depuis  Gervais- Laurent.  C'est  sans 
doute  le  nom  d'un  particulier* — Elle  n'#st  pas  dans  l'alignement. 

GEVRES.  (Rue  de)  Voyez  quai  de  Gèvres. 

GEVRES.  (Ruelle  de)  Voyez  rue  Saint-Jérôme. 

GEVRES.  (Quai  de)  Commence  au  pont  Notre-Dame 

et  rue  Planche-ft!ibrayN,  et  finit  au  pont  au  Change 
et  à  la  place  du  Chatelet.  Les  numéros  sont  rouges  ; 
le  dernier  pair  est  54»  —  7e  Arrondissement,  —  O, 
des  Arcis. 

Avant  l'année  i642  ,  ce  quai  ne  présentait  qn'un  terrain  allant 
en  pente  jusqu'à  la  rivière,  en  partie  couvert  par  les  rues  de 
la  Tuerie  et  AeYEcorcIieric .  A  cette  époque  le  maquis  de  Gèvres, 
dont  il  a  retenu  le  nom  ,  ie  fit  construire ,  couvrir  et  garnir  de  pe- 

tites boutiques  qui  ne  furent  supprimées  qu'en  1786;  alors  la 
rue  de  Gèvres ,  qui  était  au  nord  du  quai  ,  disparut  pour  se  con- 

fondre avec  le  quai  et  l'élargir  tel  que  nous  le  voyons. — 11  est  dans 
l'alignement. 

gibard.  (Rue  de  la  Porte-)  Voyez  rue  d'Enfer. 
gibard,  gibert  et  Gilbert.  (Porte  )    Voyez  f 

dEnfer. 

Gilbert.  (Rue)'jPtyeirue  de  TAnglade, 
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GILLES.  (Rues  Saint-)  Voyez  rues  Saint-Magloire  et 
Neuve-Saint-Gilles.  # 

Gilles.  (Rue  Jean-)  Voyez  rue  de  la  Réale. 

GILLES.  (Rue  ou  ruelle  Jean-)  Voyez  rue  Mondétour. 

GILLES.  (Rue  Neuve-Saint-)  Commence  boulevart 
Saint-Antoine  ,  5 1  —5 3 ,  eljinit  rue  Saint-Louis  ,  26- 
28.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est 
i5  ,  et  le  dernier  pair  22.  —8e  Arrondissement.— 
Q.  du  Marais. 

Elle  fut  percée  vers  l'an  i64o,  et  a  porté  le  nom  de  Saint- 
Gilles ,  à  cause  d'une  statue  de  ce  saint  qu'on  y  avait  placée.-— 
Elle  est  dans  l'alignement  du  côté  des  numéros  impairs. 

GILLES.  (Petite  rue  Neuve-Saint-)  Commence  rue 
Neuve-Saint-Gilles ,  2-4  »  zljinit  boulevart  Saint- 
Antoine  ,  57-59.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  der- 

nier impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair  6.  —  8e  Arron- 
dissement.—  Q.  du  Marais. 

Cette  rue,  bâtie  quelques  années  avant  la  précédente,  a  la 

même  étymologie. — Elle  n'est  dans  l'alignement  que  le  long  de 
l'hôtel  Honoré. 

gilles-cœur  et  GILLES-QUEUX.  (Rue)  Voyez  rue  Gît- 
le-Coeur. 

GINARD,  GERARD   et  GUÏARD-AUX-POITEVINS.   (Rue) 
Voyez  rue  des  Poitevins. 

GINDRE.  (Rue  du;  Commence  rue  du  Vieux-Colom- 
bier,  9-1  1  ,  et  /mit  rue  de  Mézière  ,  6-8.  Les  nu- 

méros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  11  ,  et  le 
dernier  pair  16.  —  ne  Arrondissement.  —  Q.  du 
Luxembourg, 

^ous  ignorons  l'étymolngie  du  nom  de  cette  rue. — Elle  n'est 
pas  dans  l'alignement  du  côté  des  numéros  pairs. 

GIPECIENNE.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  de  la  Jussienne. 

Girard-bouquet.  (Rue)  Voyez  rueGérard-Beauquet. 

GIT-LE-CQEUR.  (Rue)  Commence  quai  des  Augus- 
tins;  23-25,  etjinit  rue  Saint-  André-des-  Arts  ,36- 
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58.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est 
19  ,  et  le  dernier  pair  16.  —  11e  Arrondissement. 

■ —  Q.  de  FEcole  de  Médecine, 

Il  paraît  qu'elle  n'existait  pas  encore  en  i3oo,  puisque  Guillot 
n'en  parle  pas.  Pendant  îe  quatorzième  siècle  on  la  trouve  nom- 

mée Gilles-Queux  el  Gui-le-Queux ,  qui  signifie  en  vieux  lan- 
gage Gilles  ou  Gui  le  cuisinier  vu  le  traiteur  ;  quelques-uns  pré- 

tendent cependant  que  c'est  le  nom  du  plus  notable  de  seshabitans. 
Par  corruption  onl'a nommée  par  la  suite  Gui-U-Freux ,1e  Queux, 
Villequeux ,  Gui-le- Comte ,  Gilles-le-Cœur,  et  enfin  Gît-le- 
Cœur.  Le  continuateur  de  Dubreul  lui  donne  le  nom  des  Deux- 

Moutons,  et  d'Heuland,  dans  son  plan  de  1669,  C2Ul*  du  Battoir, 
— Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

glaces.  (Manufacture  des)  Voyez  rue  de  Ileuilly. 

GLACIÈRE.  (Rue  de  la)  Co 7mnenc e  rue  de  Y Ours'me, 
107-109,  et  finit  aux  boulevarts  Saint-Jacques  et 
des  Gobelins.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier 

impair  est  9  ,  et  le  dernier  pair  8.  —  12*  Arrondis- 
sement.—  Q,  Saint-Marcel. 

Ainsi  nommée  parce  qu'elle  conduit  à  une  glacière  et  an  ha- 
meau dit  la  Glacière .  à  deux  cents  toises  sud  de  la  barrière  de 

ïa  Glacière  (à  présent  barrière  de  l'Oursine).  — Elle  n'est  pas 
dans  l'alignement  du  côté  des  r*umérc*3  pairs. 

glacière.  (Boulevart  de  la)  Voyez  boule vart  des  Go- 
belins. 

glacière.  (Barrière  de  la)  Voyez  barrière  de  FOn'r* sine. 

GLATïGNY.  (Rue)  Commence  rue  Basse-des-Ursins , 

etjinit  rue  des  Marmousets ,  26^28.  Les  numéros 
sont  noirs  5  le  dernier  impair  est  9  ,  et  le  dernier 

pair  8.  — 9e  Arrondissement»  —  Q.  de  la  Cité. 
Elle  doit  vraisemblablement  son  nom  à  la  famille  Glatigny, 

qui  possédaiten  I24i,  dans  cette  rue,  la  maison  dite  de  Glatigny. 

Au  commencement  du  quatorzième  siècle,  Guillot  la  nomme 

Glateingni  ou  Bonne-Gens  maignent  (demeurent),  et  dames  o 

cors  gent  (joli) ,  etc.,  etc.;  aussi  la  nommait-on  en  même  tems 

le  Val  d'amour,  parce  qu'elle  était  habitée  par  des  filles  publiques. 
En  i58o  ou  la  trouve  sous  celui  du  Chcvet-Sainl-Denis-de-la- 

Chartre  ,  à  cause  de  sa  position  au  chevet  de  cette  église.  Elle 

portait  c<s  noms  concurremment  avec  celui  de  Glatigny  qu'elle 
4i  toujours  conservé.— Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 
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GLOIRE.  (Rue  duFaubourg-de-)  Voyez 
 rue  du  Fau- 

bourg-Saint-Denis. 

GLORIETTE   et   DAME-GLORIETTE.  (Rue)    Voyez  
  rue 

Baillet. 

GLORIETTE  (Le  cul-de-sac)  était  situé  
rue  du  Petit- 

Pont,  à  l'extrémité  de  la  rue  de  la  Huchette 
,  et 

communiquait  à  la  rivière.  -  1 1«  Arrondissement. 

  Q.  de  l'Ecole  de  Médecine. 

On  croit  qu'il  portait  ce  nom  parce  qu'il
  «tait  sur  le  fief  Glo- 

rUtte  onkuommait  aussi  Trou-Punets  ou 
 Punais  ,  parce  qu  ,1 

y  avatt  une  boucherie,*  que  le  sang  des 
 ammaux  s  écoulai  par.la 

Sans  la  rivière  ;  on  nommait  encore  ,  .1  y  a
  une  trentaine  d  années, 

place  Mariette  U  place  qui  est  devant 
 le  petit  Pont.   Roquefort 

1  GlossaiJdu  Vieux  Langage  dit  que  foneUe
s,^. 

prison  ;  comme  ce  cul-de-sac  et  celte  
place  touchant  au  Pet.t- 

Châtelet  qui  servait  de  prison ,  on  peut  pr
ésumer  avec  raison  que 

c'est  la  véritable  étymologie. 

GOBELINS,  (Manufacture  royale  des  ta
pisseries  de 

la  couronne ,  dite  Manufacture  des)  rue
  Moutte- 

tard,  n°  270.  —  12e  Arrondissement.  —  Q. 
 Saint- 

Marcel. 

Ce  nom  ,  ainsi  que  ceux  de  lame  et  du  bo
ulevart  des  ZobelinS, 

lui  vient  de  Gilles  Gobelin  de  Re.ms,  qui
  excellait  dans  la  tein- 

ture en  laine  ,  et  qui  s'établit,  sons  le  règne  de
  François  I  dans 

«ne  ̂ison  qu'il  fit  bâtir  sur  la  Bièvre ,  que  l'on  nomma il.  Fohe- 

GobTlin  et  qui  devint ,  en  1666  ,  manufacture  royale.  (La  famille
 

lob  Un  Cédait  déjà  des  maisons ,  jardins  et  prés  sur  la  B.evre 

dt  l'an  x45o).  Cette  manufacture,  connue
  de  l'Europe  entière, 

et  dont  Par  est  porté  au  plus  haut
  degré  de  perfection 

s'occupe  à  exécuter  des  tableaux  destinés
  à  décorer  les  palais 

royaux. 

GOBELINS.  (Rue  des)  Commence  rue  Mouff
etard  , 

26S-264  ,  et  finit  à  la  Bièvre.  Les  numér
os  sont 

noirs  ;  le  dernier  impair  est  19  ,  et  le  dernier 
 pair 

2  3,  —  12e  Arrondissement.— Q.  Samt-Marcel. 

On  la  trouve  anciennement  sous  le  nom  
de  rue  de  Bièvre, 

puisqu'elle  conduit  à  la  rivière  de  ce  nom.
  Ce  ne  fut  que  vers 

Fan  1656,  que  l'on  commença  à  la  n
ommer  des  Gobelins. 

Voyez  l'article  précédent.-EUe  n'est  pas  
dans  1  alignement. 

GOBELINS,  (Ruelle  des)  Commence  rue  Sain
t-Hippo- 
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lvte  ,  etjûu'tmedu  Champ-de-l' Alouette.  Les  nu- méros sont  noirs;  le  senl  impair  est  i ,  et  le  der- 
nier pair.  08.  -  ia-  Arrondissement.  -  Q.  Saint- Marcel.  ^ 

de^Bièv^t  C€Ue  eSpèCe  f  qî:ai'  qui  ,0Î,SP  et  ********  ̂   lnDg 

GOBELINS  (Boulevart  des)  Cm™re  rue  et  bar- rière Mouffetard ,  eljmit  rue  de  la  Glacière  et  bar- 
rière de  i  Oursine.  Les  numéros  sont  noir  s  i  le  der- 

nier impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair  18.  —  iae  Ar- rondissement. —  Q.  Saint-Marcel. 

Voyez  pour  l'etymolngie  l'article  Manufacturé  t'es  Gohelins 

SSr      n°mde  Ç****  *■  hasière^  &% 
GOUrdaine  ou  gourdine.  (Isle  à  la)  Voyez  place Dauphine.  

r 

GOURDES.  (Rue  des)  Commence  rue  des  Blanchis- 
seuses, 4-6,  et>*// avenue  deNeuilly.  Les  numéros sont  noirs;    le  dernier  impair  est  5  ,  et  le  dernier 

pair  2b   ier  Arrondissement.  —  Q.  des  Champs- Llysees.  r 

m  EUe  fut  tracée,  depuis  une  quinzaine  d'années,  à  travers  des 
jardins  et  marais  :  elle  a  porté  le  nom  de  ruelie  des  Marais  -elle ne  contient  encore  que  cinq  ou  six  maisons  bâties.  Ce  nom  lui 
Tient  sans  doute  dt  s  gourde*,  espèces  de  calebasses  dont  ces terrains  aquatiques  étaient  autrefois  plantés. 

gourdes.  (Cul-de-sac  des)  Voyez  cul-de-sac  des  Blan- chisseuses» 

GOURTIN    et    SAINT-PIERRE-GOURTIN.    (  Clll-de-sac  ) Voyez  cul-de-sac  Saint-Pierre. 

GRACIEUSE.  (Rue)  Commence  rue  d'Orléans-Saint- 
Marcel  ,  i3~i5  ,  etjïnàrue  Copeau,  2C)-3i.  (  Elle devrait  commencer  rue  Copeau).  Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  17  ,  et  le  dernier  pair 
26.  —  i2e  Arrondissement.  —  Les  n<>  de  2  à  12,  et 
de  3 à  5  ,  Q.  Saint-Marcel  ;  et  le  reste  des  numéros, 
S>.  du  Jardin  du  Roi. 
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Ce  nom  lui  vient  sans  doute  de  la  famille  Gracieuse,  car  Jean 

Gracieuse  y  possédait  une  maison  en  12 13  ;  on  H  trouve  aussi
 

sous  lr  nom  de  Grcj;  Mttff  ou  du  Nr.ir,  et  en  i53g  sous  celui  de 

$aini-Médàrd.— «Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

GRAMMONT.  (Hue)  Commence  rue  Neuve-Saint- 

Augusûn,  12-14,  eijinit  boulevart  des  Italiens  , 

15-17.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair 

est  27  ,  et  le  dernier  pair  aô.  —  &  Arroadisseinent. 
—  Q.  Fejdeau. 

Cette  rue,  ouverte  en  1767  sur  l'emplacement  de  l'hôtel 

Grammont,  en  a  retenu  le  nom.  Au  n°  i3  est  l'hôtel  Lafarge.— 

Elle  est  daus  l'alignement. 

GRAMMONT.  (Pont)  Duquai  des  Célestins  à  Vile  Lou- 

yier.  —  9e  Arrondissement.  —  Q.  de  l'Arsenal. 
Ce  pont  de  bois  a  été  construit  aux  frais  de  la  ville  ,  vers  la  fin 

du  dix-septième  siècle,  et  élargi  eu  1736. 

grand-mont.  (Lecol  égede)  Voy  le  collège  Mignon. 

GRANd'rue.  (La)  Voyez  rue  Saint-Denis. 

GRANDRUE.    —  6e   Arrondissement.  —   Q.  de  la 

porte  Saint-Denis. 

C'est  une  des  ruelles  de  l'enclos  de  la  Trinité. 

GRANGE-BATELIÈRE.  (Rue)  èommence  boulevarts 

Montmartre,  9-16,  et  des  Italiens,  i-«2,  et finit 
rue  du  Faubourg-Montmartre  ,  1^-21.  Les  mimer  os 
sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  k5  ,  et  le  dernier 

pair  54.  —  2e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Chaus- 
sée-dAntin. 

La  Grange  dite  Batelière ,  qui  existait  dès  le  douzième  siècle 

au  rai'ieu  des  prf's  et  des  teires  labou;ablcs,  était  située  piè&  de 
l'eu n\i oit  où  l'on  a  peicé  cette  rue,  qui  en  a  retenu  le  nom.  La 

partie  qui  aboutit  au  houlevart  ne  fut  ouverte  qu'eu  1704  ;  l'autre 

partie  en  retour  d'équerre ,  que  l'on  a  aussi  nommée  ÎSeuve- 

Gran^e-Batelière ,  avait  été  construite  auparavant.  S  ir  l'ancien 

plang:avé  p.u  d'Heuiand  ,  cette  grange  est  isolée  et  placée  à  l'angle 
.  formé  par  le  grand  égout  à  découvert  et  le  fossé  qui  aboutissait  à  la 

porte  Montmartre  ;  on  y  arrivait  par  des  petits  ponts  au  nord  et  à 

l'est.  Au  n°  3  est  l'hôtel  Clioiseul ,  au  u°  l  l'hôtel  Vindé ,  au 

n<>  2  l'hôte!  Delaage,  et  an  û<>  i)  l'hôtel  d'Ogny.  —  Elle  est  dans 
l'alignement. 
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GRANGE-AUX-RELLES.  (Rue)  Commence  rue  des 
Marais ,  44~4$  >  et  finit  rue  des  Récollets ,  1-2  ,  et 
Carême-Prenant ,  i\ -24.  Les  numéros  sont  noirs  $ 
le  dernier  impair  est  i5,  et  le  dernier  pair  5i.  — 
5e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  porte  Saint-Martin. 

Nous  ignorons  d'où  vient  le  nom  de  cette  rue,  qui  n'a  été  percée 
que  vers  Fan  1780.  Au  n°  i  sont  les  bureaux  de  la  Mairie  du  cin- 

quième arrcmdissement.  —  Elle  est  dans  l'alignement,  excepté 
les  premières  maisons  du  côté  des  numéros  impairs. 

GRASSINS ,  (Le  collège  des)  rue  des  Amandiers- 
Sainte-Geneviève,   n°  14.  —  12e  Arrondissement. 
—  Q.  Jaint- Jacques. 
11  fut  fondé  pour  les  Senonois  ,  en  i5Ô9  1  Par  £*erre  Grassin  , 

sieur  d'Àbien,  natif  de  Sens ,  conseiller  au  parlement,  et  cons- 
truit les  années  suivantes  sur  une  partie  de  l'emplacement  de 

l'hôtel  d'Albret;  il  appartient  au  gouvernement  et  est  occupé  par divers  artistes. 

GRate-c...  (Rue)  Voyez  rue  des  Deux-Portes-Saint- 
Sauveur. 

GRA  VILLIERS.  (Rue  des)  Commence  rue  du  Temple, 

57-39  ,  etfinit  rue  Transnonain,  26-28.  Les  numé- 
ros sont  ronges  ;  le  dernier  impair  est  5 1 ,  et  le  der- 

nier pair  66.  —  6e  Arrondissement,  —  Q.  Saint- 
Martin-des-Champs. 
En  i25o  elle  se  nommait  Gravelier  ou  du  Gravelier,  qui  est 

son  véritable  nom  primitif,  dont  nous  ne  connaissons  pas  l'éty- 
mologie;  elle  conservait  ce  nom  jusqu'à  la  rue  Saint-Martin,  la 

rue  Jean-Robert  n'ayant  pris  le  sien  qu'au  commencement  du 
dix-huitième  siècle.  Voyez  rue  Jean-Robeït.— Elle  n'est  pas  dans 
l'alignement. 

GREFfiÈre  et  gueffiere.  (Porte)  Voyez  passage  de 
la  Treille. 

GRENELLE-SÀINT-HONORÉ.  (Rue  de)  Commence 

rue  Saint-Honoré  ,  i58-i6o,et/&wïrue  Coquillière; 

17-19.  Les  numéros  sontwo/>\9;  le  dernier  impair 

est  63  ,  et  le  dernier  pair  48.  —  4e  Arrondissement. 
—  Q.  de  la  Banque  de  France. 

Elle  doit  son  nom  à  Henri  de  Guernelles  ou  à  quelqu'un  de  sa 
famille  qui  y  demeurait  au  commencement  du  treizième  siècle  $ 
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elle  était  alors  hors  de  Paris ,  et  longeait  les  murs  de  ̂ enceinte 

de  Philippe-Aufiuste;  elle  a  subi  les 
 variations  suivantes  *0tuar- 

taie  s  ùFarneïte  et  Gamelles.  Au  no
  55  est  l'hôtel  des  Fermes. 

Voy^en  l'article  à  Fermes  (hôtel  des)
  Au  no  4ç ,  mouru a 

Fa/e  de  quarante-quatre  ans,  le  9  juin 
 i57a,  Jeanne  dAlbret, 

mère  d'Henri  IV.— Elle  n'est  pas  dans  1  al
ignement. 

GRENELLE-SAINT-GERMAIN  (Rue  de)  et  ru
e  de 

GRENELLE-GROS-CAILLOU.  Commence  r
ues  du 

Dragon  ,  37-44  ,    et   du  Four-Saint-Germ
ain  ,  et 

finit  avenue  La  Bourdonnaie.  Les  numéros 
 sont  row- 

£■<«;  le  dernier  impair  de  la  première  série  est  ia
5  , 

et  le  dernier  impair  de  la  seconde  est  43  5   le  der
- 

nier pair  de  la  première  série  est  142  ,  et  le  derni
er 

pair  de  la  seconde  est  54-  (  La  seconde  série
  com- 

mence  à  l'esplanade  des  Invalides ,  et   finit  ave- 

nue La  Bourdonnaie  ,  et  se  nomme  Grenelle- 
Gros- 

Caillou.  )  —  10e  Arrondissement  —  De  2  à  10  ,  Q. 

de  la  Monnaie  5  de  iaà  i3o  ,Q.  du  faubourg  Sai
nt- 

Germain  ;  de  i5a  à  i4a ,  et  tous  les  pairs  de  la  se- 

conde série  ,  et  de  1 15  à  ia5  et  tous  les  impairs  de 

la  seconde  série  ,  Q.  des  Invalides  \  de  1  à  1 1 1 ,  Q. 

Saint-Thomas-d'Aquin. 

Ce  nom  lui  vient  d'une  garenne  (garanella)  appart
enant  à 

l'abbaye  Sainte-Geneviève,  laquelle  garenne  était  s
ituée  près  de 

l'endroit  où  est  maintenant  le  château  de  Crénelle.  
On  a  écrit 

Gamelle,  Guar nettes  et  Guerttelles ;  elle  était  anciennement  le 

Chemin  neuf  on  le  chemir.  de  Grenelle.  Eutre  t
es  numéros  57 

et  5o  est  l'élégante  fontaine  Grenelle,  bâtie  en  i739  
et  sculptée 

par  Bouchardon  ;  les  eaux  lui  viennent  de  la  pompe
  a  feu  du 

Gros-Caillou.  On  remarque  an  no  7  l'hôtel  Feuqui
ere ,  autrefois 

petit  hôtel  Créquy,  dont  le  comte  l'Espiuasse  est  prop
riétaire  ;  au 

no  o  l'hôtel  Créquy,  occupé  par  le  baron  Boyer,  chirurgien
  ;  au 

n°  67  l'hôtel  Castellane,  maintenant  en  garni;  au  n«  79  1  hô
tel 

d'Harcourt,  à  présent  au  duc  de  Feltre  ;  au  n<>  83  l'h
otei  Lasale  ; 

au  n°  87  l'hôtel  Flamarin  ,  dont  M.  Lancbere  est  p
roprié- 

taire •  au  n<>  101  le  grand  hôtel  Conti ,  où  sont  les  bureaux  du 

ministère  de  l'Intérieur;  au  n<>  io3  le  petit  hôtel  Cou
li  ou  est 

maintenant  l'administration  générale  des  batimens  
civils;  aux 

numéros  106  et  108,  l'ancienne  abbaye  royale  de  
Notre-Dame-de- 

Pentemont;  au  n°  121  l'hôtel  du  Châtelet,  occupe  parle  du
c  de 

Cadore;  au  n©  i38  l'hôtel  Bezenval  ,  appartenant  a  prése
nt  a 

M.  de  Chabrillant;  au  u»  i36  l'hôtel  de  Sens,  do
nt  mademoi- 

selle Mormand  est  propriétaire  ;  au  n°  128  la  caserne  Bel
lechasse, 

occupée  maintenant  par  de  la  cavalerie  3  au  n°  12
6  1  hôtel  Cha* 
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brillant,  aux  numéros  122  et  124  l'hôtel  Brissac,  trois  numéros occupes  par  le  ministre  de  l'Intérieur;    au  no  n6  l'hôtel  Roche- 
tT*  C  rPr1S  h0ld  du.ducde  MoDtebello,cW!e  maréchal duc  de  Gastighone  est  maintenant  propriétaire.-La  rue  de  Gre- 
ÏÏ  rai7lcdanS  dignement  du  côté  des  numéros 

pair  depuis  la  rue  des  Saints-Pères  jusqu'un  peu.plus  haut  que la  rue  Smnt-Guillaume;  depuis  la  rue  du  Bac  jusqu'à  l'église 
N^e-Dame-de.Pentemont    exclusivement,    depuis^a    rue6  de 
SPl  TV  ni*  r"e  de  Bou^°g»e  :  ̂  côté  des  impairs, depuis  la  rue  de  la  Chaise  jusqu'à  la  fontaine  de  Grenelle  inclusi- 

laides**       ?U1S  ̂   ̂  ^  B°Ur30Sne  jusqu'au  boulevart  des 

La  rue  de  Grenelle-Gros-Caillou  est  dans  l'alignement. 

grenelle,  (Petite  rue  de)  Voyez  rue  de  Rabylone. 
GRENELLE  ,  (  Cul-de-sac  )  rue  de  Grenelle-Gros- 

Caillou ,  entre  les  numéros  8  et  1  o.  Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  9 ,  et  le  dernier  pair 
10.  —  10e  Arrondissement   Q.  des  Invalides. 

Il  doit  son  nom  à  la  rue  où  il  aboutit. 

grenelle.  (Place  de)  Voyez  place  Desaix. 

GRENELLE  ,  (Abattoir  de)  entre  l'avenue  et  la  place 
Breteuil  ,  l'avenue  de  Saxe ,   la  rue  des  Paillassons et  le  chemin  de  ronde  de  la  barrière  de  Sèvres.   
10e  Arrondissement   Q.  des  Invalides. 
Cet  édifice,  utiîe  et  important  à  la  salubrité  de  Paris  ,  a  été' 

commencé  il  y  a  quatre  ou  cinq  ans  sous  la  direction  deM.&isors, arc.niecte.  ' 

GRENELLE.  (Barrière  de)—  10°  Arrondissement. 
—  Q.  des  Invalides. 
Cette  barrière  ,  consistant  en  deux  hâlimens  avec  péi  istyle  à  pi- 

lastres carrés,  doit  son  nom  au  territoire  de  Grenelle  sur  lequel elle  est  Mtuee;  elle  se  nommait  auparavant  ties  Ministres. 

GRENELLE.  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière  de)  De la  barrière  de  Grenelle  à  celle  de  la  Cunette.  —  io« 
Arrondissement.  —  Q.  des  Invalides. 

GRENELLE.  (îsle  de) 

i,*,C'?1  ̂   Dom  d  mie  Petite  ÎIe  <2ui  a  e'l«  réunie  anciennement  à I  île  eus  Cygnes.  ■ 

GRENETA.  ̂ Rue)  Commence  rue  Saint-Martin,  219- 
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M'i  ,  et/&ft<  rue  Samt-Denis  ,  aÔa-aô^
Les  numé- 

ros sonu bouges  ;  le  dernier  impair  est63  
,  et  le  der- 

nier pair  52.  —  6»  Arrondissement.  —  Q.  
de  la 

porte  Saint-Denis. 

Les  titrés  du  treizième  siècle  lui  donnent
  le  nom  de  Dametal 

et  d'^Squi  était  sans  doute  celui  d'u
n  part.cuher  ;  elle était 

et  d  Arnetal,  qui _  e  corruptio»  on  écrivit  dans  la  suite  Gar- 

tn^relltT/G^rZ^  Greneta
;  un  titre  de  l3,5  la 

Pcmme^S  on  ̂ , trouve  nommée  de  la  ïVm^  dans  un
 

LT  de  1236  parce  que  la  principale  ent
rée  de  1  hôpital  de  la  Tri- 

Ë te  lait  dans^etteVe.  M.  Johauneau,  
censeur  royal  dans  nue 

not«utlnousafaittVn.itiédenouscomm
uu.quer^nsedonca^c 

raion  que  ce  nom  est  une  altération  de  '"^'ZZ    e^ts 

S  en  17» ,  alimentée  par  la  pompe
  Notre-Danie.-blle  n  est 

pas  dans  l'alignement. 

GRENETA ,  (Cul-de-sac)  rue  du  Commerce ,  n°  4. 

Pas  de  numéros.  —  6"  Arrondissement.  —  Q.  de
  la 

porte  Saint-Denis. 

C'est  un  cul-dc-sac  situé  dans  une  des  ruelles  de  Ve
ndre  de    a 

T.im.é     et  qui  est  ainsi  nommé  à  cause  d
e  sa  profite   delà 

rue  Greneta. 

GRENIER-SAINT-LAZARE.  (Rue)  Commence
  rues 

Beaubourg  ,  64-65  ,  et  Transnonain  ,  i-a
,  et/i/«* 

rue  Saint-Martin,  ia8-i3o.  Les  numéros  sont
  rou- 

ges ;  le  dernier  impair  est  57  ,  et  le  dernier  pair
 

36.  —  7e  Arrondissement.  —  Q.  Sainte- A voye. 

La  famille   Garnier,  connue  dès  la  fin  du  douzièm
e  siècle,  lui 

a  donné  le  nom  de   Garnier-Saint-Lazare ,  que  1  on  a  c»angc - 

dar  s  la  suite  en  Grenier-Saint-Ladre  et  en  Gre
nier-Samt-La- 

zare.—  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

GRENIER-SUR-L'EAU.  (Rue)  Commence  rue  Geof-
 

froy-FAsnier,  21-2"),  eïfinït  rué  des  Barres,  i4~ 
16.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est 

1 1  ,  et  le  dernier  pair  12.  —  9e  Arrondissement
. 

_  Q.  de  Hlôtel-de-Ville. 

Ce   nom  ,  qu'elle  portait   déjà  au  treizième  siècle  ,  lui  est
  venu 

■d'un   particulier  nommé    Garnier.   Sauvai  dit   qu'eu  12^7  on  la 
nommait  André -éir-ïéau;  Gmllot ,  veis  l'an  i3qo?  ail  Garnie r- 

Sus-ïYaue.~ Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 
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GRENIER  DE  RÉSERVE,  (Le)  bouletart  Bourdon. 
—  ge  Arrondissement. —  Q.  de  l'Arsenal. 
Cet  édifice,  dont  ïa  première  pierre  a  été  posée  en  1807,  s'élève 

rsr  l'emplacement  du  jardin  de  l'Arsenal ,  d'après  les  dessins   de M.  Delannoy,  architecte. 

GRENOUILLERE.  (Quai  de  la)  Voyez  quai  d'Orçay. 
GUES,  (Rue  des)  Commence  rue  Saint-Jacques ,  i54~ 

1 56  ,  et  t  finit  rue  de  la  Harpe  ,  119-121.  Les  numé- 
ros sont  rouges  ;  îe  dernier  impair  est  19,^  le  der- 

nier pair  16. —  ne  Arrondissement.  —  Q.  de  la Sorbonne. 

Rue  percée  depuis  peu  d'années  sur  le  passage  et  les  bâtimens 
tes  Jacobins.  Pour  î'étymoîogie  de  ce  nom  ,  voyez  rue  Saint- 
iîtienne-des-Grès. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

GRESILLONS.  (Rue  des)  Commence  rue  du  Rocher, 
1  i-i3  ,  etjinit  rue  Miromesnil ,  56-58.  Les  numéros 
sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  29 ,  et  le  dernier 
pair  22.  —  ieï  Arrondissement. —  Q.  du  Roule. 
Elle  fut  ouverte  en  1788.  Nous  ne  savons  pas  pourquoi  on  lui  a 

donné  ce  nom.  La  voierie  dite  des  Grésillons  est  dans  cette  rue. 

—  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

GRETPvY.  (Rue)  Commence  rue  Favart ,  1-2  ,  et finit 
rue  Grammont  ,  18-20.  Les  numéros  sont  rouges  ; 
le  dernier  impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair  4.  —  2* 
Arrondissement.  —  Q.  Fejdeau. 

Elle  fut  ouverte  en  1782,  sur  l'emplacement  de  l'hôtel  Choiseuï; 
comme  elle  est  voisine  de  i'ancisn  théâtre  de  l'Opéra-Comique, 
on  lui  donne  le  nom  de  Gr et ry,  célèbre  compositeur  de  mu- 

sique, dont  les  nombreux  et  exceilens  opéras  comiques  ont  fait 
les  délices  de  la  France ,  et  enchantent  toujours  les  amateurs  de 
ïa  bonne  musique;  il  naquit  à  Liège  en  1741,  et  mourut  le 

24  septembre  i8l5  près  Montmorency,  à  l'Hermitage,  séjour  pit- 
toresque long-tems  habité  parJ.-J.  Rousseau. — Elle  est  dans  l'ali- 

gnement. 

GREVE.  (Quai  de  :a)  Commence  rue  Geo/ïroy-l'A- 
nier  et  quai  des  Ormes ,  etjinit  place  de  l'Hôtel- 
de-Ville,  hes  numéros  sont  rouges  $  pas  de  numé- 

ros impairs  ;  le  dernier  pair  88.  —  9e  Arrondisse- 

ment. —  Q.  de  l'Hôtel-de-Ville. 
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Eu  1254  ce  quai  est  designé  sous  le  nom  de  rue  aux  Merrains 

(bois  de  charpente).  Grève  signifie  un  endroit  uni ,  couvert  de 

gravier,  sur  le  bord  de  la  mer  ou  d'une  rivière  :  avant  que  la  place 

de  Grève,  aujourd'hui  la  place  de  l'Hôtel-de-Ville  ,  fût  haussée 

et  que  ce  quai  fût  pavé,  cet  endroit  était  réellement  une  grève. 

Plusieurs  débordemens  de  la  Seine  sont  marqués  sur  la  façade  de 

la  maison  du  n°  52  :  celui  de  i658est  indiqué  deux  pieds  emiron 

plus  haut  que  celui  de  1740,  et  celui  de  i65i  environ  *>ept  pieds 

plus  haut  ;  il  y  a  sans  doute  erreur  pour  ce  dernier.— (A^ez  
l'ar- 

ticle Seine.)  Il  n'est  pas  dans  l'alignement. 

GREVE.  (Place  de)  Voyez^ce  de  l'Hôtel-de-Ville. 

GRÈVE ,  (Port  de  la)  quai  de  la  Grève.  —  9e  Arron- 
dissement.—  Q.  de  môtel-de-Ville. 

Arrivage  des  blés  ,  avoines  ,  sels  ,  charbons  de  bois ,  et  diverses 

marchandises.  Voyez  quai  de  la  Grève. 

GRIL.  (Rue  du)  Commence  rue  d'Orléans-Saint-Mar- 

cel ,  eifinii  rue  Censier.Pas  de  numéros.  —  1 2e  Ar- 
rondissement. —  Q.  Saint-Marcel. 

On  la  trouve  aussi  sous  le  nom  de  Gril-Fleuri,  qui  lui  vient 

sans  doute  d'une  enseigne.— Elle  n'est  pas  dans  L'alignement. 

GRILLÉ.  (Passage)  De  la  rue  Basse-du-Rempart ,  n« 

72,  à  celle  Neuve -des-Mathurins  ,  entre  lesn°s  27 
et  29.  —  ier  Arrondissement.  —  Q.  de  la  place  Ven- 
dôme. 

Une  grille  qui  le  fermait  lui  a  donné  cette  dénomination. 

GROGNE  RIE  (La  rue  de  la)  ou  GROS  NIÉ  RE  était 

située  entre  les  rues  delà  Grande-Friperie  et  de  la 

Cordonnerie ,  et  aboutissait  d'un  côté  rue  Jean-de- 
Beauce. —  4e  Arrondissement.  —  Q.  des  Marchés. 

On  la  trouve  aussi  sous  les  noms  de  YEngronnerie ,  Langron- 

nerie7  et  sous  celui  de  petite  rue  Saint-Martin. 

grognet.  (Rue)  Voyez  rue  Pastourelle. 

gros-chenet.  (Rue  du)  Voyez  Chenet  (Gros-)  et  rue 
du  Sentier. 

gros-caillou.  (Le)  Voyez  Caillou.  (Gros-) 

GROSSE-TÊTE ,  (Cul-de-sac  de  la)  rue  Saint-Spire , 
entre  les  n03  2  et  4«  Les  numéros  sont  rouges  5  le  der- 
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nier  impair  est  i5  ,  et  le  dernier  pair  10.  — 5e  Ar- 
rondissement, —  Q.  Bonne-Nouvelle, 

Ce  nom  lui  vient-il  de  Jean  Grosse-Tête  ,  qui  y  possédait  une 

maison  en  i54i ,  ou  de  l'enseigne  de  la  Grosse-Tête? 

GUARNALES,    GUARNELLES  et  GARNELLES.   (Rues   de) 

Voyez  rues   de    Grenelle-Saint-Iionoré  et  Saint- 
Germain. 

GUEMÉNÉE,  (Cul-de-sac)  rue  Saint-Antoine ,  entre 
les  n°*  i83  et  i85.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  der- 

nier impair  est  i3  ,  et  le  dernier  pair  to.  —  8e  Ar- 
rondissement.—  Q.  du  Marais. 

Sauvai  le  nomme  du  Ha,  Ha,  expression  qui  échappe  à  celui 

qui,  étant  dans  un  cul-de-sac,  se  ̂ oit  forcé  de  rebrousser  chemin. 

En  i646  c'était  la  rue  Royale.  La  famille  Rohau  Guèménée ,  qui 
fit  l'acquisition  de  I  hôtel  Lavardin,  touchant  à  ce  cul-de-sac,  lui 
donna  le  nom  qu'il  porte. 

GUÉ'NÉGAUD.  (Rue)  Commence  quai  Conti ,  9-1 1  , 
etjinit  rue  Mazarîne ,  15-17.  Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  35  ,  et  le  dernier  pair 
24.  —  10e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Monnaie. 

Elle  tient  son  nom  de  Henri  de  Guénè^aud ,  ministre  et  secré- 
taire d'état  qui,  en  i64l  (époque  où.  elle  fut  ouveite  sur  rempla- 

cement de  l'ancien  hôtel  de  Nesîe  ) ,  y  fit  bâtir  un  hôtel.  Le  mur 

de  clôture  de  Philippe-Auguste  la  traversait  à  l'endjoit  où  est 

l'égout. — Les  bâiimens  de  l'hôtel  des  Monnaies  sont  seuls  dau* 
l'alignement. 

GtjÉnÉgaud.  (Quai)  Voyez  quai  Conti. 

GUÉPINE  ,  (Cul-de-sac)  rue  de  Jouy ,  entre  les  xi™  23 
et  25.  Les  numéros  sont  noirs  5  le  dernier  impair 

est  5  ,  et  le  dernier  pair  8.  — 9e  Arrondissement. — 
Q.  de  THÔtel-de- Ville. 

Il  en  est  déjà  fait  mention  en  1266  et  i3i3,sous  le  nom  de 

rue  à  la  Guepine;  Guillot ,  qui  écrivait  son  Dit  des  Rues  de 

Paris  vers  l'an  i5oo ,  ne  le  nomme  pas. 

GUERIN-BOISSEAU    OU  GUERIN-BOUCEL.  (Rue)    Voyez 
Boisseau.  (Guérin-) 

gui-d\auxerre.  (Cul-de-sac)  Voy* rue  de  la  Monnaie. 
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GUICHARD-LE-BLANC.  (Rue)  Voy.  rue  du  Chat-Blanc. 

guichet-de-l'abbaye  a  la  rue  de  seine-saint- 
germain.  (Rue  qui  ya  du)  Voyez  rue  de  Y£cha.uâé. 

guichet.  (Cul-de-sac  du)  Voyez  rue  de  TEchaudé. 
GUIenne.  (Rue)  Voyez  rue  Payenne. 

GUIGN  oreille.  (Rue)  Voyez  rue  de  la  Coutellerie. 

GUI-de-ham.  (Rue)  Viens  Guidonis  de  Ham.  Voyez 
cul-de-sac  de  la  Treille. 

GUILLAUME.  (Rue)  Commence  quai  d'Orléans  ,  8- 
10,  eljinît  rue  Saint-Louis,  09-4 l  Les  numéros 
sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  i5  ,  etle. dernier 

pair  18.  —  9e  Arrondissement.  — Q.  de  File^aint- Louîs. 

Elle  fut  construite  de  16 14  à  i646  ,  en  même  tems  que  les  rues 

et  quais  de  l'île  Saint-Louis.  Celle-ci  a  pris  le  nom  de  t,uillaume 
père ,  l'un  des  entrepreneurs  des  bâtimens  de  cette  île. — Elle  est 
dans  Falignement. 

GUILLAUME.  (Rue  Saint-)  Commence  rue  des  Saints- 
Pères,  5o-32  y  etjinit  rue  de  Grenelle-Saint-Ger- 

main ,  32-54.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier 
impair  est  3i  ,  et  le  dernier  pair  42. —  10e  Arron- 

dissement. —  Q.  du  faubourg  Saint-Germain. 
Cette  rue,  formant  équerre  de  la  rue  des  Saints-Pères  à  celle 

Saint-Dominique,  se  nommait  anciennement  de  la  Butte ,  parce 

qu'elle  tournait  une  butte  où  il  y  avait  des  moulins  aux  quator- 
zième, quinzième  et  seizième  siècles.  La  partie  qui  s'étend  de  la 

rue  Saint-Dominique  à  celle  de  Grenelle  portait  le  nom  de  JSeuie- 

des-Rosiers  ,  ensuite  des  Rosiers ,  parce  qu'elle  fut  alignée  sur 
une  plantation  de  rosiers.  Ce  n'est  que  depuis  peu  d'années  que 
cette  partie  a  pris  le  nom  de  Saint-ij  uiUuume  :  nous  ignorons 
pourquoi  elle  porte  le  nom  de  ce  saint.  On  remarque  au  n°  18 

l'hôtel  Mortemart,  appartenant  à  présent  à  madame  de  Montmo- 
renci}  au  n°  20  celui  de  Béthune. —  Du  côté  des  numéros  pairs, 

elle  n'est  pas  dans  l'alignement  depuis  l'hôu  1  de  Béthune  exclusi- 
vement, jusqu'en  face  des  jardins  de  l'hôtel  Matignon  ;  du  côté 

des  numéros  impairs,  elle  n'est  dans  l'alignement  que  depuis 
l'angle  qu'elle  forme  vis-à-vis  l'hôtel  Mortemart,  jusqu'à  la  rue  des Saints-Pères, 

Guillaume.  (Rue  Saint-)  ̂ oje^rue  des  Filles-Dieu. 
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GUILLAUME.  (Cour  et  passage  Saint-)  De  la  rue  Ri- 
chelieu .,  n°  19,  à  celle  Traversière ,  n°  16.  —  2* 

Arrondissement.  —  Q.  du  Palais-Royal. 

Guillaume  ou  GUiLLEMiNS.  (  Les  Ermites  Saint-) 
Voyez  Blancs-Manteaux. 

GU1LLEMTN.  (Rue  Neuve-)  Commence  rue  du  Four , 
57-59,  et  finit  rue  du  Vieux-Colombier ,  16-18.  Les 
numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  iù  ,  et  le 

dernier  pair  28.  —  11e  Arrondissement,  —  Q.  du 
Luxembourg. 

Elle  a  porté  anciennement  le  nom  de  la  Corne ,  &  cause  d'une 
corne  de  cerf  qui  servait  d'enseigne  ;  celui  de  Cassel  en  i456, 
parce  qu'elle  conduisait  à  l'hôtel  Cassel  ;  ensuite  celui  de  Guille- 
min  ,  qu'elle  tient  d'un  particulier  de  ce  nom  qui  y  possédait  un 
jardin.— Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

GUILLEMITES.  (Rue  des)  Commence  rue  des  Blancs- 
Manteaux  ,  12-14  ?  ̂   finit  rue  de  Paradis-au-Ma- 
rais,  5-7.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  im- 

pair est  5 ,  et  le  dernier  pair  6.  —  7e  Arrondisse- 
ment—  Q.  du  Mont-de-Piété. 

Cette  rue  fut  ouverte,  il  y  a  quelques  années  ,  sur  le  jardin  des 
ci-devant  religieux  Quillemites  ,  dent  elle  a  retenu  le  nom.  Ces 

religieux  étaient  mal  à  propos  connus  sous  le  nom  de  Blancs-Man- 
teaux, parce  que  les  Bénédictins,  dils  Blancs-Manteaux  ,  avaient 

habité  ce  monastère  avant  les  Guillemites. — Elle  n'est  pas  dans 
l'alignement. 

GUILLERI-bertik.  (Rue)  Voyez  rue  Hillerin-Bertin. 

GUILLERI  ouGUïLLORI ,  (Carrefour)  place  formée 
à  la  rencontre  des  rues  de  la  Coutellerie  ,  Jean- 
Pain-Mollet,  Jean-tie-rEpine ,  de  la  Poterie ,  de  la 
Tixeranderie.  —  7"  Arrondissement.  —  Q.  des 
Arcis. 

La  rue  de  la  Coutellerie  se  nommait,  en  1228,  de  la  Vieille- 

Oreille;  on  altéra  ce  nom  en  Guigne-Oreille ,  eu  Guillori ,  et 

enfin  en  Gudleri ,  que  Ton  ne  donna  plus  qu'à  ce  carrefour. 

GUI-LE-QUEUX  ,GUI-LE-PREUX  ,  GUI-LE-COMTE.  (Rue) 

Voyez  rue  Gît-le-Coeur. 

OUI-J-e-çueux.  (Rue)  Voyez  rue  des  Poitevins. 
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GUISAPiDE.  (Rue)  Commence  marché  Saint-Ger- 
main, et  finit  rue  des  Canettes,  21 -25.  Les  numé- 

ros sont  rouges;  le  dernier  impair  est  s5  ,  et  le  der- 
nier pair  20.  —  11e  Arrondissement.  — Q.  du 

Luxembourg. 

Cette  rue,  dont  nous  ignorons  l'étymologie ,  fut  ouverte  eu 
l63o,  sur  une  parue  de  l'emplacement  de  l'ancien  hôtel  de  Rous- 
sillon.  —  En  1793  on  l'avait  nommée  des  Sans-Culottes.  —  Elle 
est  dans  l'alignement. 

guntzbourg.  (Rue)  Voyez  rue  Cardinale. 

^uyet-l'epine.  (Rue)  Voyez  rue  de  la  Sourdicre. 

H. 

Jïacke  (Rue  de  la)  et  des  deux-haches.  Voyez  rue 
des  Deux-Ecus. 

HA,  HA.  (Cul-de-sac  du)  Voyez  cul-de-sac Guéménée. 

HALLES  ,  (Les)  entre  la  rue  Saint-Denis ,  près  celle 

Aubry-le-Boucher  ,  l'église  Saint-Eustache  et  les 
rues  Saint-Honoré  et  de  la  Tonnellerie.  ■ —  4e  Ar- 

rondissement. —  Q.  des  Marchés. 

Lorsque  Paris  était  presque^tout  entier  dans  l'île  du  Païais  ,  dite 
la  Cité,  les  halles  et  marchés  se  trouvaient  dans  les  environs  de 

la  rue  du  Marché-Paîu,  qui  en  a  retenu  le  nom.  11  paraît  qu'a- 
vant le  règne  de  Louis  VI,  dit  le  Gros,  il  y  avait  un  marché  où 

est  maintenant  la  pïace  de  Grève.  L'emplacement  actuel  des  halles, 
qui  se  nommait  Champeau  (Petit-Champ),  et  qui  était  dans  un 
faubourg  de  Paris ,  fut  choisi  vers  Pan  1 156  par  Louis-le-Gros  pour 
y  établir  un  marché  :  il  y  avait  aussi  des  changeurs  et  des  merciers. 

Philippe-Auguste  ,  de  1180  #  n85 ,  y  fit  construire  des  halles,  qui 
subsistèrent  jusqu'au  règne  de  François  1er,  époque  où  Pon  com- 

mença à  les  reconstruire  ,  elles  ne  furent  cependant  achevées  que 
sous  Henri  II ,  et  en  1Ô53  furent  percées  les  rues  qui  sont  aux  en- 

virons de  la  halle  aux  Draps ,  et  dont  les  noms  de  la  Tonnellerie, 
de  la  Cordonnerie ,  de  la  Friperie ,  de  la  Poterie ,  de  la  Lingerie, 

des  Potiers-d 'Etain ,  etc. ,  attestent  que  plusieurs  professions  y 
avaient  anciennement  leurs  halles  particulières.  On  dislingue  au- 

jourd'hui sur  cet  emplacement  le  Carreau  de  la  Halle ,  dont  l'arti- 
cle suit  ;  les  halles  au  Blé  ,  aux  Draps  et  Toiles,  à  la  Marée ,  aux 

Suifs,  à  la  Viande,  aux  Fruits,  aux  Légumes,  au  Pain,  au  Beurre,  etc. 12 
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Une  ordonnance  de  1811  porte  qu'uwe  halle  spacieuse ,  saîubre  et 
commode  sera  construite  et  étendue  de  la  rue  Saint-Denis  et  du 

Marché  dit  des  Innoctns  jusqu'à  la  halle  au  Bîé.  En  conséquence 
une  partie  des  rues  de  la  Tonnellerie  et  des  Deux-Ecus  ,  toutes  les 
petites  rues  autour  de  la  halle  aux  Draps  et  Toiles,  les  rues  du 
Contrat-Social,  d(  s  Prouvaires,  du  Four,  seront  abattues;  quel- 

ques maisons  delà  rue  des  Prouvaires  ont  été  déjà  démolies  pour 

«xécuter  ce  plan  ,  dont  on  a  suspendu  l'exécution  depuis  deux  ou trois  ans. 

HALLE  i  (Carreau  de  la)  entre  les  rues  de  la  Tonnel- 
lerie ,  du  Marché-aux-Poirécs  et  des  Piliers-Potiers- 

dEtain.  —  4e  Arrondissement.  —  Q.  des  Marchés, 

halles  divebses.  Voyez  leurs  noms  particuliers. 

B.ALLIERS  3  (Le  clos  aux)  nom  d'un  territoire  qui 
est  eu  partie  occupé  par  la  rue  Bergère.  Voyez  aussi 
rue  Poissonnière. 

HANOVRE.  (Rue  d')  Commence rue  Cboiseul  ,  1 7-19, 
et  finit  rixe  du  Port-Mahon,  11-16.  Les  numéros 
sont  rouges  5  le  dernier  impair  est  21 ,  et  le  dernier 

pair  16.  —  (2e  Arrondissement.  —  Q.  Feydeaii. 

Celte  rue,  qui  fut  d'abord  nommée  Projetée-  Michodière  , 
doit  le  nom  qu'elle  porte  depuis  quelques  années  au  pavillon  d'iTa- 
novre  ,  que  le  maréchal  de  Richelieu  fit  construire  sur  le  boule- 

vart  avec  le  produit  des  contributions  qu'il  avait  fait  lever  sur  le 
pays  à' Hanovre }  lois  de  la  guerre  de  1766  et  ÎJ^J  ;  le  jardin  de 
l'hôtel  Richelieu  s'étendait  alors  jusqu'à  ce  pavillon  ,  et  c'est  sur 
"une  partie  de  ce  jardin  que  celte  rue  fut  percée  vers  l'an  179^.  — 
Elle  est  dans  l'alignement. 

hanterie.  (La)  Voyez  rue  de  la  Tabletterie. 

11ARANGERIE.  (Rue  delà  Yieille-)  Commence  rues 
du  Chevalier-du-Guet ,  1-2  ,  et  Perrin  Gasselin  , 

7-1 1 ,  et finit  rue  de  la  Tabletterie  ,  1 3-ï  5  ,  et  place 
Sainte-Opportune.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  der- 

nier impair  est  1 1 ,  et  le  dernier  pair  8,  —  4  e  Arron- 
dissement. —  Q.  des  Marcliés. 

En  i5oo  c'était  la  Herengerie  ;  en  i3i3  et  au  siècle  Fuivant  on  a 
écrit  Harengerie  et  Arongerïe  ;  au  seizième  siècle  Kait»Jierie ,  et 
enfin  Vitille-ILarangerie  :  ce  nom  peut  lui  avoir  été  donné  parce 

qu'on  y  vendait  anciennement  des  harengs,  —  Elie  n'est  oas  dans 
l'alignement, 
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1ÏÀRC0URT  ,  'Le  collège  <T)  rue  de  la  Harpe,  w §fv. 

  !  te  Arrondissement. — Q.  de  l'Ecole  de  Médecine. 

11  fut  fondé  en  1220  par  Raoul  d'Harcourt,  chanoine  de  Paris; 

la  chapelle  et  le  portail  furent  reconstruits  en  1675.  Au  sud  de  ce 

collège  ,  dans  une  petite  cour,  Ton  voit  encore  une  tour  de  l'en- ceinte de  Philippe-Auguste. 

harcourt.  (Rue  aux  Hoirs  d1)  Voyez  rae  de  la  Harpe. 

HARLAY-AU-MÀRATS.  (Rue)  Commence  boulevart 

Saint-Antoine  ,  65-65  ,  et  finit  rue  Saint-Claude  , 
i-5.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair 

est  n  ,  etle  dernier  pair  12. —  8e  Arrondissement. 
—  Q.  du  Marais. 

Cette  rue  ,  ouverte  vers  Tannée  1720  ,  lient  son  nom  d'un  hôtel 

que  M.  de  Harlayy  fit  hâtir  à  cette  époque  ;  auparavant  c'était un  cul-de-sac.  —  Elle  n'est  dans  l'alignement  que  depuis  la  rue 

Saint-Claude,  du  côté  des  numéros  pairs-,  jusqu'à  l'angle  qu'elle forme  vers  le  boulevart  Saint-Antoine. 

HARLAY -DU-PALAIS.  (Rue)  Commence  quai  de 

l'Horloge  ,  57~5g  ,  eïfinit  quai  des  Orfèvres  ,  4o~ 

42.  Les  numéros 'sont noirs;  le  dernier  impair  est 
29  ,  et  le  dernier  pair  20.  —  11e  Arrondissement. 
—  Q.  du  Palais  de  Justice. 

Elle  porte  le  nom  à' A  chiites  de  Harlay  ,  premier  président  au 
parlement  de  Paris  ,  à  qui  Henri  IV  avait  donné  en  1607  la  partie 
occidentale  de  la  Cité  ,  qui  formait  alors  deux  îles  ,  à  la  charge  de 

combler  les  bras  de  rivière  et  d'y  bâtir, des  maisons.  —  Elle  est 

dans  l'alignement. 

HARLAY ,  (Cour)  rue  Harlay ,  n^  i5.  Vingt-deux  nu- 
méros anciens  d'une  seule  série.  —  1  Ie  Arrondisse- 
ment.—  Q.  du  Palais  de  Justice. 

Voyez  l'article  précédent. 

HARPE.  (Rue  de  la)  Cojnmence  rues  Saînt-Severm  , 

i7"5o?  etMâcon,  i5-i8,  m  finit  place  Saint-Mi- 
chel. Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est 

129,  etle  dernier  pair  ijo.  —  11e  Arrondissement. 
—  Numéros  pairs  ,  Q.  de  TEcole  de  Médecine  ,  et 
numéros  impairs ,  Q.  de  la  Sorbonne. 

Elle  tient  ce  nom  ,  qu'elle  portait  déjà  en  1247  ,  d'une  enseigne 
qui  pendait  à  la  deuxième  maison  ,  à  droite  au-dessus  de  la  rue 
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Mâcon .  Sa  partie  septentrionale  se  nommait  aussi  la  Juiverie  la  rue 
aux  Juifs,  parce  que  U*  juifs  y  avaient  leurs  écoles.  De  la  Vue  de 
1  Ecole-de-Medecine  a  la  place  Saint-Michel  elle  a  oorté  les  noms de  baint-Lome  ,  a  cause  de  l'église  de  ce  nom,  et  aux  Hoirs  d'Har- 
court ,  parce  que  le  collège  d'Harcourt  y  est  situé.  Au  milieu  du 
dix-septième ■siècle,  elle  prit  dans  toute  sa  longueur  le  nom  de  la Harpe.  —  bile  n  est  pas  dans  l'alignement,  excepté  du  côté  des 

MiSiT8  impairS      pUiS  la  Place  Soihonne  jusqu'à  la  place  Saint- 

HASARD.  (Rue  du)  Co?nmence  rue  Traversièrc ,  43- 
-      4^,  etjinit  rue  Sainte-Anne  ,  26-28.  Les  numéros 

sont  rouges  ',  le  dernier  impair  est  i5  ,  et  le  dernier 
pair  8.  —  2e  Arrondissement.  —  Q.  du  Palais-Royal. 
Elle  portait  dès  le  commencement  du  dix-septième  siècle  ce 

nom ,  dora  nous  ignorons  l'étjmologie.  —  Elle  est  dans  l'aligne- ment du  coté  des  numéros  pairs. 

HAUCHERIE.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  de  la  Vieille-Ha- 
rangerie. 

HAUDRIETTES  (La  chapelle  des)  était  située  où  est 
maintenant  le  n<>  1 ,  rue  des  Haudriettes   9e  Ar- 

rondissement. —  Q.  de  rHôtel-de-Vîlle. 

Elle  fut  fondée  en  i3c6  par  Etienne  Haudry  ,  pannetier  de 
Pluhppe-Je-Bcl.  Ces  religieuses  quittèrent  cet  endroit  en  1622. 
{Voyez  l'église  paroissiale  de  la  Madeleine.)  C'est  maintenant une  maison  particulière  depuis  une  quarantaine  d'années. 

HAUDRIETTES.  (Rue  des)  Commence  quai  de  la 
Grève  ,82-84,  etjinitrue  de  la  Mortellerie ,  i5i- 
i53.  Un  seul  numéro  noir,  qui  est  1.  —  ne  Ar- 

rondissement. —  Q.de  l'Hotel-de-Ville. 
Ainsi  nommée  parce  que  la  chapelle  et  l'hôpital  des  religieuses 

Haudriettes  y  étaient  situés.  Voyez  l'article  précédent.  —  Elle 
n'est  pas  dans  l'alignement. 

HAUDRIETTES.  (Rue  des  Vieilles-)  Commence  rues 
du  Grand-Chantier ,  1-2  ,  et  du  Chaume ,  25-i4  ,  et 

finit  rue  du  Temple  ,  1-2.  Les  numéros  sont  rouges  $ 
le  dernier  impair  est 9,  et  le  dernier  pair  14,-7* 
Arrondissement.  —  Q.  du  Mont-de-Pieté. 

En  1290,   c'était  la  rue  J ehan-V  Huilier ,  nom  qu'elle    tenait 
d'un  particulier  de  ce  nom  ;   elle  prit  depuis  des  Haudriettes,  et «asuits  des  Y Veilles- Haudriettes ,  parce  <jue  les  Hospitalier** 
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vT^oeUelZlr'  Te  nom  des  rieU
les-Hau^riettes ,  c,;'e  e 

l>  pfus  qmué.  -  Elle  n'est  pas  d
ans  l'alignement  du  cote  de, numéros  impairs. 

haumard.  (Rue)  Voyez  rue  Ogn
iard. 

haute-rue.  (Rue)  roye^vne  
duBattoir-Saint-André. 

HAUTEFEUILLE.  (Rue)  Commenc
e  rue  Poupée  et 

place  Saint-André'  ,  *4**9  '  <*>*  rue  de
  1  Ecole  de 

Médecine,  !  2- 1 4- Les  numéros  sont  7W
r,;  Le  der- 

nier impair  est  a3  et  le  dernier  paifào. 
 — if  Ar- 

rondissement. -  Q.  de  l'Ecole  de  Médecine. 

On  la  trouve  déjà  sons  ce  nom  dès  Van  
l?5s  ;  on  croit  qu'elle  le 

lieindu  châleau  à'Hautefeuille ,  sur  L'emplacement  duquel  le 

ir  en   des  CordeUers  futinstmit  erria
Sç.  ̂ auu.s  metenden 

<,ne  le  château  de  ce  nom  était  derrière 
 les  Jacobins  de  la  rue 

LrwAv.nl  cette  époque  elle  devait  se  prolonger  ,  cs-
 

extérieurs  étaient  où  est  maintenant  la  rue  M0n«e
ur^e-Prmce^ 

De  la  rue  Saint-André-des-Arts  à  celles  Percée  £.*«  ™"  "û
 

elle  se  nommait  anciennement  de  la  Barre  ,  de  Sa
o^Antoi,  du 

Chevei-SaM-Andrè  ,  parce  qu'elle  passait  
derrière  celte  église.  — 

CeUe/nenVstlans  l'afignemen,  que  du  côté  d
es  impairs  depuis 

la  rue  Poupée  jusqu'à  la  rue  des  Deux-Por
tes. 

HAUTEFORT  ,  (Cul-de-sac)  rue  des  Bourgui
gnons  , 

entre  lesn°s  4  et  16.  Pas  de  numéros.  —  i
a»  Ar- 

rondissement.—Q.  de  l'Observatoire. 

HAUTEV1LLE.  (Rue)  Commence  r
ue  Basse-Porte- 

Saint-Denis  ,  5o,  et  Jinit  rue  de  Paradis  ,  27-
29. 

Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  37  , 

et  le  dernier  pair  5o.  —  5e  Arrondissement.
  —  y. 

du  faubourg  Poissonnière. 

Elle  fut  ouverte  sur  un  terrain  appartenant  aux  Fdles-
Dieu  ;  elle 

vorta  le  nom  de  Michodière  jusqu'en  1790  ,  parce  quell
e  tut  ou- 

verte en  177a,  M.  de  la  Michodière  étant  alors  prevot  d
es  mar- 

chands. Nous  ignorons  pourquoi  elle  a  pris  le  nom  qu  clic  porte
. 
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-Ceue  rue  est  dans  liment  excepte  la  première  maiso„  à 

rue' S."m'  S?  '  ̂̂   h  SraVOmie He  •  ' 9—  > «S* 

f-e    a  »"iJdlx  ei*  i^,  et  le  dernier  pair  2/.  — . 
6«  Arrondissement—  Q.  des  LombardsP         4 

en  vieux  langage.  En  ,5" et     <h Tn   7  h'aUme  S,«"ifie  Cas1"e 

Jacqurs-la-Bouclierie  la  dés»„l.6  paresse   Saint- 

rii&  _  Ë!Ie  nVst  U  d£?îïï'   s™^.,t  sous  celui  des  ̂ ™M- 

seul  u„pair        est  t>  et  m  seul  esf3^ Arrondissement.  -  Q.  des  Lombards. Ainsi  nommé  de  la  rue  oîi  il  3Ka„*!*     t    n  • 

Xon^Vdont  GuiUotlit»  nUon  -A^a  ËT'Ï  ̂   C,'eSt  fa 
J«^»»'n>   en  io^w,  on  plutôt  c'éaTt  là   n"g%      m0t 

hebfrt.  (Rue)  Foypï  rue  Sainte-Geneviève 
HEBERT  AUX  BROCHES.  (Rue) 

Cette  rue,  dont'il  est  fait  mention  dans  la  collecte  de  i5,o eta.t  située  entre  les  rues  de  la  Huchette  et  Saint-SeveHn  ' 
HELDER.  (R„e  du)  Commence  boulevarl  des  Italiens 

.6-28,et>^rueTai,bou,,    ,5-l5.  Les  nuS sont  noirs;  le  dernier  impair  est  27  ,  et  le  dernier 

seVd2Anu~n.2e  Ammdissement-  -  Q-  M  la  t\*y&. 

Marquèrent  20,000  hommes  le  26  août  de  1.  m'Z        An8,a,sd\- 

"'sïiw  °.T' (RuelIe  qnl  fut  jadis)  Foje3  cul-de- 
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HFLIOT-DE-BRIE  (La  rue
)  existait  au  treizième 

fiècle  et  était  située  rue  de  la
  Verrer.e  ,  entre  les 

rues  Saint-Bon  et  de  la  Poter
ie.  -  4e  Arrondisse- 

meut.—  Q.  des  Arcis.      v 

HELVÉtius.  (Rue)  Voyezm
e  Sainte-Auue-St.-Houoré

 

HENDEBOURGet  HERAMBOUR
G-LA-TREFIEIERE.  (Rue) 

Voyez  rue  de  Venise.  . 

HENNEQUtN-LE-EAUCHE.  (Rue)  p
^f*  ™e  delà  Croix- Blanche. 

HENRI    (Rue)  Co/n/wewce  rue  Bailly  
,    9-10  ,  etfimt 

uier  impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair
  4-  -  6    Arrou 

dissemeut— Q.  Saiut-Marlm-des-Champs. 

Saint-Martin  ,  porte  le  nom  de  Henri  1er
     pom  peip 

™nive  de  ce  roi    qui  ordonna  par  son  di
plôme  de  l  an  i<0O  ae 

Tnsunte  ral^a'e  Saint-MaAin ,  détruite  par  les  Normands.  - 

Elle  est  dans  l'alignement. 

henri  iv.  (Rue)  Voyez  rue  de
  l'Echarpe. 

HENRI  IV.  (Place)  Voyez  place 
 du  Pont-Neuf. 

HENRI  IV ,  (Collège  royal)  rue
  Clovis.  —  12"  Arron- 

dissement. —  Q.  Saint-Jacques. 

C'était  l'antique  abbaye  Sainte-Geneviè
ve  , .fondée  au  cora- 

Jn^nYl  Wiè,ne  siècle  par  C.ovis  1
«  Le  c.o£.  ou  es 

maintenant  cet  établissement  fut  reconstrui
t  en  17-M.  Jln  %  euu  ne 

T  3 lo  dut  mai  ,8c,  on  y  a  établi  un  ̂ .^^1^ 
Kapolion.  -  Dans  les  premiers  jours  d  av

ril  i8i4,  on  lui  aoun* 
le  nom  d'Henri  IV. 

herengerie.  (Rue  deV)  Voyez  ru
e  de  la  Yieille-Ha- 

ranger  ie.  m     . 

héritier.  (Ruelle  de  V)  Voyez  ru
e  desVina.griers. 

hÉrivault.  (Ruelle)  Voyez  rue  de  M
agdebourg. 

hermitage.  (Rue  de  1')  Voyezme  du
  Sabot. 

HERMITES.  (Rue  des  Deux-)  Commen
ce  rue  des  Mar- 

mousets, iô-i5,  et  finit  rue   Cocatm,  4~6.  Les
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numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  , ,      ♦  î dernier  par  /.  —  Qe  Arrnn/lîc      P  "  '  etIe 
Cité.  9    Ar,ondlssement.  —  Q.  delà 

muuiquée  pa{  M.  Eloi  £h7»2e*    "  1',  "0te  q",1  T"8  a  e'te'  c«™! 
la  Confrêrie.Notre-JOÏmt T^D'-  ""^fM1*  En  i3oo  rue  de 

«es  ff^mW  ;  dM  â«l2'ei1  <»yers  teMSj  de  l'^w/J 

la  Viefge  étaient  «Sîtfi^  £**»  ̂  «ans  l  alignement.  ^"jrejie.  —  ji]ie  n'est  pag 

"HSr;.^"0-  ̂ Uetl«)  **W  ̂    du  Grand- 
HXAUMEWE.  (Rue(]ela)  rojezruede  laHeaumer.e> 

SlS^!!^  ?im"i.  -   *»  ̂ont-Saint- 
Jacques  "    Arrond.ssement.  -  Q.  Saint- 

tan:  ̂ ^ïï^^^r?0"^^  é^  *«  »~ 
au  commeacement  du  dix-huîtième  .■<  ?'  S  l47°>  «  réparée 
poque  ou  elle  fut  érigée  £  pa  o  s  e  fflW  ,  2™  'P™™  Vé~ 
^795,  et  devint  maison  pa.uŒT'  dem°he  VeM  1>aa 

m^if^f^C°mmenCé  ™°  *»  Sept- »otcs,    1-2    et  des  Carmes      or.  -Rft     ».  j?    -^     " 
Chartière    r_->    »,  «  ■   /  r      '    ?9~38>  et 7?W  rues ^naruere    i-2 ,  el  Samt-Jean-de-Beauvais    5à-  /Î9 Les  nam  son.  ro«^  .  Je  tlernier  £££2  f, 
Sa  nt  lTrpairi8'~-  ,a'  A— cliSsemPem.  f  Q.' 

glise  Saint-mUirè,  q^  e  ait  "il'è    FH  Tff  *  ̂  de  !'e'- 
Fwmentd,   parce   âu'e  le  f!      i»  •  Elle.  fut  «^puis  nommée 

Hit  aire.  (RUe  Saint-)V0J^rUedes  Carmes. 
hilaire.  (Ruelle  Saint-)  Voyez  cul-de-sac  Bouvart 

"îîg  CRue  du  Mont-Saint-)   *^  rue  Saint- 
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HILDEVERTA^  <*aPelle    Saint-)    dans  l'é
glise 

^afnfe-Croix',  rue  de  laViei
lle-Draperie.  -  9«  Ar- 

rondissement. —  Q.  de  la  Cite. 

tie ,  s  de  Paris  nomme  saint  Mah
icx. 

HILLERIN-BERTIN.  (Rue)  C
ommence  rue  de  Gre- 

nelle-Saint-Germain, 95-95,  et>rf  rue  d Va- 

renne  ,  ao-M.  Les  numéros  sont
  noirs  ;  le  dernier 

impair  est  i5,etle  dernier  pa
ir  i».-  ic  Arrondts- 

sèment.  -  Q-  Saint-Thomas-d  A
quin. 

Ce  nom  lui  vient  d'un  1*^*^*!Z&£E
£ 

FdSflzîSs  £$£?£&.  »°hémes  et  de  Saint~ Sauveur.  -  Elle  n'est  pas  dans  L'al
ignement. 

HIPPOLYTE  ,   (L'église   Saint
-)  rue   Saint-Hippo- 

lyte,  n»  8.  -  ia«  Arrondissement
.  -  Q.  Saint- Marcel. 

Il  est  fait  mention  de  la  chapelle  Saint-Ili
ppofy te  en  11685  elle 

fut  ér  «ée  en  navoi.se  an  commencement 
 dn  treuieiue  s.ec  le ,  et 

demÔiie  pendLt  la  révolution  ,  remplac
ement  est  aujourdhui  un 

terrain  rue  Saint-Hippoljte ,  n    8. 

HIPPOLYTE.  (Rue  Saint-)  Co/w
nenceruesdesTrois- 

Couronnes  ,  7-8 ,  et  Pierre-Assis ,  5-4  ,  et>i    rue 

de  l'Onrsine,  75-77.  Les  numéros  sont
  noirs,   le 

dernier  impair  est  19  ,  et  le  dernier  pai
r  20.  —  12 

Arrondissement.  —  Q.  Saint-Marce
l. 

Elle  tient  son  nom  de  l'église  Saint-Hippo
lyte ,  qui  y  était  si- 

tuée  La  p-rtie  qui  avoisnA  rue  de  l'Ours
me  s  est .  auss,  nornmee 

^Teinturiers,  à  cause  des  teintures  qw
  se  faisaient  sur  la  11 

vière  de  Bièvre.  -  Elle  n'est  pas  dans  1  ali
gnement. 

HIPPOLYTE.  (Rne  Saint-)  Voyez  r
ue  des  Trois-Cou- 

ronnes. 

HIPPOLYTE  (Le  carrefour  Saint-)  est  la  place  
qui  se 

forme  à  la  rencontre  des  rues  Saint-Hippolyte _,  des 

12*
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Trols-Couroimes  et  Pierrp  A«c;*  * 

sèment.  _  Q.  Saint-MarLeI  "'  ****** 

«nmeroS  8ontf;?r,.  le  dernier  i^i/eV^ le  dernier  pair  96    T  1  e  a  «         j-      [  '  et 

l'Ecole  de  MécLcineT        Arroudlss<^— Q-  de 

«Wii  le  nom  queVor  ah  ce  a Sr1  Wa&  "  ̂«"fc-ft).  £«a* 

hoche.  (Rue)  ̂ 0J<^  rue  Reaujolois  des  Tuileries Hoignaro.  (Rue)  Voyez  rue  Ognia'rd. 

lZT^lARCOVRT-  (RUG  aUX)  ****  rU€  ̂'Ha-ourt. 
bon;:!"3"0™"3'  CRue  "")  V?y«*  «•  «to  Sor- 

i^dux,  1  y-ig.  Les  numéros  sont  noir*  • 
le  dern.er  Impair  ejt  5 ,  «  le  dernier  pah-1 1 '*> Arrondissement.  _  Q,  dn  Mont-de-Pitié.  7 
L  etymologie  de  ce  nom  noi  «  est  inconnue         Fil»  «'    .  j 

»  ahgnement  que  dans  les  premiers  numéros  pai, 7  "'  daDS 
//0¥M£  SAUVAGE  (La  rue  de  1")  était  dans  1, 

Cue,  près  la  rue  des  Trois-Canette  .  !  J."*  U 
dissement.  —  Q.  de  la  Ciié.  9Anon- II  en  est  fait  mention  en  1121. 

HONORÉ ,  (L'église  Saintl)  était  située  rue  Saint-Ho- nore ,  entre  lesn°s  1  78  et  186        /,u       j-  H 
—  O   <1«i,  p         i7oet»w   4eArrondissement. —  ̂ .  «te  (a  Banque  de  France. 
On  jeta  les  fondations  de  eettf  enlise  en  i2o4  •  nr.  V 

l579,  et  elle  fut  démolie  en  17q2   Cm",  '  °"  '  ■«»■*-*  p" 
?es  boutiques  dn  passas»  d     » {??,'      e  ?  î  ̂P'^ement  l'on  a  bâti 
roeSaint-Houorll        g  *  Saint-H<>»oré,  du  côté  de  la 

Aojaie,    ,7-I3;   et  J>ouievart  de  h  Madeleine, 
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^-,6.  Lesnuméros  sont  rouges;  le
  dernier  impair 

est589  ,  et  le  dernier  pair  fea.  _
  Les  numéros  un- 

nairs  de  i  à  a5i  ,  4e  Arrondissement
 ,  Q.  Samt-Uo, 

fore     U  numéros  pairs  de   i  à
  34,  4e  Arrondis, 

sèment ,  Q.  des  Marchés }    de  76  à  19» ,  4e  Arron- 

dissemeW.Q.  delà Banqne  de  Fr
ance  ;  lesnunn.ro 

pairs  de  36  à  74,  3*  Arrondisseme
nt,  Q.Samt-tns 

tache;  les  numéros  pairs  de  i94  * 3
54,  v  Arron- 

dissemeut,  Q.  du  Palais-Royal  ;
  les  numéros  un- 

pairs  de  253à38g,  sontdu  ,--  Arro
ndissement   Q. 

Iles  Tuileries;   et  les  pairs  de  556  a  4«o
  ,  sont  du 

ier  Arrond.  ,  Q.  de  la  place  Vendôme. 

En  l5oo  et  t3i3  une  partie  de  cette  rue  ̂   jf^^£* 
Tirechine  à  celle  Je  V Arbre-Sec  se  nommait  

Lliatiau-lestu, 

ïuSTda"  ,Ca  Lingerie  à  celle  de  la—ne*  porta  ,u  - 

ou  au  dix -huitième  siècle  le  nom  de  la  ChamSettene  
,  ne  la  i 

de  l^te-Secàla  porte  Saint-Hono^,  qu.  daa.  ~  ,£ 
Philiime-Augnslc  était  en  face  du  grand  portail  

de  1  eglue  de  lu 

Ph,i,pPeeUeSétait  désignée  ,  aux  Unième  et  quatorzième  Mec    s ratore,clle  était  désignée  ,  «u^  ««'*   -.-»--   .-    ... 

par  le  nom  de  la  CW-rfa-ÏVo^r;  ce
pendant  t,u.llot  en  sor 

tant  de  la  rue  d'Qsteriche<à  présent  vue  de  1  ■ Ora
to  )  .  ««  da« 

la  rue  Saiat-Honoré.  De  cette  ancienne  por
te  a  celle  qui  lut  xitie 

sois  CWes  V  ,  près  de  la  me  du  Rempar
t ,  el  ie  se  nommait  chaos- 

r£»,  et  ensuite  rue  Sa,n^Hor«>r  a  «  à  U
- 

-liee  Saint-Honoré  ,  qui  y  était  située  depuis
  1  au  m*.  D  cc.U 

porte  jusqu'à  celle  qui  a  existé  jusqu'en  l733
 près  le  nopleyart en 

CdelaW  Royale  elle  était  dési™ 

«eus  le  nom  de  Neuve-Saint-Louis  hors  
la  porte  Samt-llonort 

e?*ra"d>rle  Samt-Louis ,  à  cause  de  l'hôpital  des  Quinze-Vingt  , 

fondé  par  saint  Loui*  vers  l'an  ,a6o  qui 
 était  situe  pi.se  1 

porte  Saint-Honoré,  bâtie  sous  Charles  V.  An 
 n  1^3  est  hôtel 

d'Alie-e  :  au  a"  325  l'hôtel  de  Boulogne  ;  au  n»
  S3S  1  note! 

de  Noailles,  occupé  maintenant  par  le  prin
ce  Lebrun  ;  u 

«osls  l'hôtel  Savante;  au  n»  359  est  l'éco  e  d'Equi
ta  ion;  au 

"a  35.  la  fontaine  dite  des  Capucins ,  alimentée  par  la  pompe  a te* 

de  Chaillot ,  et  au  n*  U  i  la  fontaine  duTrahoir  fi™"™?™ 

1776  sur  les 'dessins  de  Soufilot;  l'ancien  marclw.di
t  de.  Quu U£ 

^^.«ttnaitda-witonMiarhlesCB^rs
f^e^^t. 

deouis  le  Palais-Roval  jusqu'à  la  rue  de  l'Ech
elle.  —  La  rue  bamt- 

HoVori  nV  pas  à&V.l£fij#  **  ̂ t
é  des  -™é. -pairs  de- 

puis la  rue  de  la  Lingerie  jusqu'à  la  rue  de  6weU^Bo^
 

ipuisla  rue  Croix-des-PetitsXhampspisqu'a 
 lar,,e\  a.o.s  duPalais 

Royal ,  et  depuis  la  rue  Richelieu  jusqu'à  la  rue  des
  Frondei r*  du 

côté  des  numéros  impairs  depuis  la  rue   des  De
chargenis  jusqu  a 

U  %  de  Rotoi. ,  et  depuis  U  rue  de  VEdwlle.
  jusqu'à  la  rue  d^ 

PaupliiQa  . 



276  HON 
Honoré.   (La  chaussée  Saint-)  Voyez  rue  Saint-Ho- 

"Z^EnSr^  Ec0lî-S-<-)  ̂ T«  -e  de, 

^Se^  ̂ -/«f^onrg-Saiu,-)  <7oTOcerue 
i6Je  4  V7"  'a  a boule,rart  de  Ia  Madeleine  ,  U. 
l;f^TW  A"§onlé™  ,  5-,o  ;  et  de  la  Pépi- nière ,  1-2.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier impaïr  est  ,2?  ,  et  le  dernier  pairW  -  ,- Ar- roud1ssemen..r-Noa  à22>  ç/ de  Ja  pIace  Yfn_ dôme  ;  no  ̂   à  ,  36 ,  Q.  d„  R^ule ,  et  tous  les  nu- méros ,mpair8 ,  Q.  des  Champs-Elysées! 

S£  te^v  "?  Ie  à  £/^ ;  au  nJ  69  -i«i  «Set 
I,  V        V  73  c,Iui  <lu  maiéchai  Moncey  ;   au  n»  QQ  celul ,)' 

IZ  "fête6!:,  '  *»■**•»*  à  **«"  -  -ni  Rœd ererf  auto'  £ I  .  ''«  Beauveau    et  au  „o  64  l'ancien  hôtel  de  Duras  9 La  rue  du  Faubou!g-Sainl-Ho»oré  n'est  pas  dans  l'a Lem™. 

Du,"^  P^r-  Pai'S  <?e  k  'Ue  de  '»  Madde"  eM'I'eTde 
ment  du  cote  des  numéros  impairs.  •  b 

^^f  'PoHe  S^»'-)  Placée,  versl'an Samt-Honore,   en  face  du  grand  portail  de  l'Ora- to.re  ;  s  .us  Charles  V    près  de  la  rue  du  Rempart  ; en  .63i,  en  face  du  boulevart  et  de  la  rue  Royale ou  elle  fut  demohe  en  1732.  J 
HONORÉ  (Cloître  Saint-)  entre  les  rues  Saint-Ho- nore,  Montesqu.eu,  des  Bons-Enfans  et  Croix-des- 

i-euts-Champs.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier 
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impair  est  ,7  ,  et  le  dernier
  pair  ,8.  -4°  Arroa- 

diiement.-Q.de  la  Banque  de 
 France.  . 

11  tient  son  nom  de  l'église  Saint-H
onoré  ,  <pu  y  était  située, 

et  qui  fut  démolie  en  1792. 

HONORÉ ,  (Passages  du  Cloître-Saint-)  ra
e .des £ons- 

Enfans,  entrélesn"  8  et  tp;
  rue  Croix-des-Pents 

n-amns     «o  0  :    et  rue  Samt-Honor
e  ,   n°-  17»  et 

?W    - '^Arrondissement.  -  Q.   de  la
  Banque 

de  France. 

Fbye*  po»ï  l'élymologie  l'articl
e  précédent. 

HONORÉ.  (Passage  Saint-).  De
  la  rue  Saint-Honoré , 

n«  3i  2    à  celle  de  la  Sourdiere  ,  n°  1 1 .
  —  a«  Art  on 

dissement.  —  Q.  du  Palais-Royal.
 

HONORÉ-CHEV ALIER . (Rue)  Commence _rue ̂ du Pot- 

de-Fer,  ,8-20  ,  étjmit  rue  Casset
te  ,  d3-C,5.  Les 

numéros  sont  rouges;  le  dernier  impair
  est  17  ,  et 

le  dernier  pair  12.  -  u«  Arrondiss
ement.  -  Q. 

du  Luxembourg. 

Elle  tient  son  nom  d'un  particulier  de  ce
  nom  qui ,  au  mi.ieu 

Honort.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'aligneme
nt. 

HOPITAL.  (BoulevartdeV)  Commen
ce  place  Walbu- 

bert ,  eiLt  rue Mouffetard  et  barri
ère  Mouffetard. 

Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  imp
air  est  11, 

et  le  dernier  pair  5o.  —  ia«  Arrondissemen
t.  —  Q. 

Saint-Marcel. 

On  acheva  de  le  planter  en  176.1 ,  àf.  f^^muflTTZ 
du  midi  ;  il  doit  son  nom  au  voisinage  de  1  

hôpital  dit  île  la  bal 
pêtrière.  .. 

HOPITAL  ,  (Place  de  Y)   rue  Poliveau  ,
  en  face   de 

l'hôpital  de  la  Salpêtrière.  —  i^  Arrondi
ssement, 

—  Q.  Saint-Marcel. 

HOPITAL  ,  (Port  de  Y)  sur  la  Seine,  p
rès  de  Thôni- 

tal  de  la  Salpêtrière.—  12e  Arrondissement.—
  (£• 

Saint-Marcel. 

Arrivage  des  graiAS  et  fourrages. 
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HOPITAL.  (Quai  de  T)  Commence  hnrAhe  delà 

Garre,  et>,,*  Loulevart  de  l'Hôpital  et  pont  du Jardin  du  Koi.  Les  numéros  sont  routes  *  le  der- 
nier impair  est  4i.  —  l%.  Arrondissement.  —  O. Saint-Marcel.  

^ 

Ye^r\VOmV\XV™\^e  ÎG  b^1e™«  de  l'Hôpital.  Au  B*  35  est 
ment .,  deprus  Je  pont  de  la  Bièvre  jusqu'à  la  barrière  de  la  Garre. 

Hôpitaux  divers.  Voyez  leurs  noms  particuliers. 
hoqueton.  (Bues  du)  Voyez  rues  de  Bercy  et  de  la Groix-Blanche. 

HORLOGE.  (Quai  de  F)  Commence  pont  au  Change et  rue  de  la  Barillerie,  exjiniî place  du  Pont-Neuf. 
Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  81 . 
—  ne  Arrondissement.  — Q.  du  Palais  de  Justice. 
Ce  nom  lui  vient  de  V horloge  du  Palais  qui  était  placée  à  la  tour en  lace  du  pont  au  Change ,  tour  qui  fut  probablement  construite 

«Tm  pfPPCr  B-!  *-  l'an  l5l°'  et  1ui  eSt  m^»tenant  habitée par  M.  Chevalier ,  ingénieur  opticien.  Ce  fut  la  première  h  r love que  1  on  Titen  r-raiice;  elle  fut  construite   par  Henri  de   Vil 
IrlJiVA  SOU?     C1haileS   V'  en  l37°-  &  mécanicien  alle- 

mand tut  loge  par  ordre  du  roi  dans  cette  tour  pour  avoir  soin  de i  norloge  ;  son  traitement  était  de  six  sols  pai  isis  par  jour.  Ce  quai 
ne  fut  ouvert  que  vers  le  milieu  du  seizième  siècle  :  Usqu'à  cette époque ,  les  murs  et  fortifications  du  Palais  et  du  jardin  du  Palais aboutissaient  a  un  terrain  en  pente  le  long  de  la  Seine  ;  il  a  aussi 
porte  le  nom  des  Morfondus ,  à  cause  de  sa  situation  exposée  au \ent  du  nord.  On  le  nomme  aussi  vulgairement  des  Lunettes  ,  à 
cause  de  la  quantité  d'opticiens  et  lunetiers  qui  v  sont  établis; pour  élargir  le  quai,  on  a  abattu  ,  il  y  a  un  an  ,  le«  petite»  échop- pes  qui  étaient  adossées  au  Palais  -  de-  Justice  près  du  pont  au Change.  —  H  est  dans  l'alignement. 

HOSPITALIÈRES,  (Cul-de  sac  des)  rue  delà  Chaus- 
See-des-Mimmes,  no   4.   Les  numéros  sont  rouges; un  seul  impair  qui  est  1 ,  et  le  dernier  pair  4.  —  8* Arrondissement.  —  Q.  du  Marais. 
Ce  cul-de-sac,  qui  prolongeait  autrefois  fa  rue  du  Fora-an*- 

Marais ,  tient  son  nom  des  Hospitalières  de  la  charité  Notre- 
Uame,  qui  s'y  établirent  en  1629. 

HOTEL-DIEU,  parvis  Notre-Dame,  n°  L  ~  ri*  Ar- 
rondissement. ~  Q.  de  la  Cite. 
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On  croit  généralement ,  niai,  sans  preuves  authentiques,  que  l'on 

dent  cet  établissement  à  saint  Landry  ,  évêque 
 de  grisou  milieu 

Su  septième  siècle.  Sous  le  règne  de  salut  Lo
uis  1  fut  reba  et 

considérablement  augmepté  ;  en  lôii  la  rue  du
  Sablon^  d>i  lon- 

geait la  rivière  ,  futfermée  pour  augmenter  1  intéri
eur  de  ce  «  edibce, 

fl  fut  encore  agrandi  en  l63i  ,  «606  ,  i6a5et  *7i
4j  il  fut  incendie  eu 

1737  et  1772  :  en  1806  le  portail  que  Ton  
voit  à  présent  ut  eleve 

sur  les  dessins  de  Clavareau.  Sur  le  plan  gravé
  par  Dheul  la.d  ou 

a  marqué  la  place  ou  avant  le  règne  de  Cha
rles  IX  ,n  voulait  fane 

l'Hôiel-Dieu  ;  c'était  sur  la  rive  gauche  de  la  Seine  ,  pie
o  de  1  eu- 

droit  eu  est  maintenant  la  rue.de  Beaune. 

Hôtel-dieu.  (Rues  de  Y)  Voyez  rues  delà  Cha
ussée- 

d'Antin  et  des  Saints-Pères. 

HOTEL-DE-VILLE  ,  sur  la  place  de  ce  nom ,  au  coia 

de  la  rue  du  Marti  oi.  —  9e  Arrondissement.  —  Q. 
de  rHôtel-de-Yilie. 

En  i357  la  ville  de  Paris  acheta  cette  maison  ,  qui  avai
t  porté  en 

1212  le  nom  de  maisn  de  Grèv,  ,  et  depuis  ceux 
 de  maison  aux 

Piliers  et  de  maison  aux  Dauphins.  C'eM  sur  
l'emplacement  de 

cette  maison  que  Y  Hôtel  de  Fille  fut  construit  eu 
 1^3,  d  après 

les  dessins  de  Dominique  Cortonne  ,  et  achevé  s
eulement  en  ibob. 

Avant  l'année  i537  les  officiers  municipaux  s'asseyaie
nt  a  la 

Vallée  de  Misère,  dans  la  maison  de  la  Marc
handise;  ensuite 

près  le  grand  Châtelet,  au  parloir  aux  Bourgeois,  et 
 depuis,  pies 

la  place  Saint-Michel ,  au  parloir  aux  Bourgeois.  Dans  les  tems 

révolutionnaires  de  i793  on  le  nommait  la  Mai
son  Commune. 

C'est  maintenant  l'hôtel  de  la  Prélecture. 

HOTEL-DE-VILLE.  (Place  de  F)  Commence  quais 

Pelletier  et  de  la  Grève  ,  et, finit  rue  du   Mouton. 

Les  numéros  sont  noirs  ',   le  dernier  impair  est  3  9 , 

et  le  dernier  pair  10.  Les  numéros  impairs  sont  du 

7*   Arrondissement ,  Q.  des  Arcis  ;  et  les  pairs  du 

9*  Arrondissement,  Q.  de  l'Hôtel-de-Vilie. 
On  la  nommait  et  on  la  nomme  encore  vulgairement  pl

ace  de 

Grève.  (Voyez  quai  de  la  Grève.')  De  tems  immémori
al  on  y  exé- 

cute les  criminels.  En    i793  sou  nom  était  place  de  la  M
aison 

Commune.  Elle  est   maintenant  nommée  de  1  Ilote L-
de-y  itie  , 

paice  qu'elle  est  en  face  de  cet  hôtel. 

hotjgnaud.  (Pute)  Voyez  rue  Ogniard. 

HOUSSAIE.  (Rue  du)  Commence  rue  de  Provence  , 

46-48  ,    et  'finit  rue  Chanlereine  ,   27-^9-  Les  nu- 

méros sont  noirs  5  le  seul  impair  est  5;  etleder- 
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nier  pair  6.-2*  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Chaus- 
sée-d'Antin. 

Cette  rue  ,  bâtie  il  y  a  mie  quarantaine  d'années  ,  doit  sans  doute •on  nom  a  nn  particulier ,  peut-être  à  quelqu'un  de  la  famille  Le- 
pelletier  de  la  Houssaie.— Elle  est  dans  l'alignement. 

houssaie.  (Rue  du)  Voyez  passage  Lemoine. 

HUBANT  ou   de  Y  AVE -MARIA  ,  (Le  collège  d') rue  de  la  Montague-Sainte-Geneviève  ,  n°  83.   12» 
Arrondissement.  —  Q.  Saint-Jacques. 
Il  fut  fonde  en  i356  par  Jean  Hubant,  et  réuni  au  collège 

liOuis-le-Uranden  1767.  C'est  maintenant  une  maison  particulière. 
HUBERT.  (Rue  Jean-)  Commence  rue  des  Sept- Voies, 

24-26  ,  et  finit  rue  des  Cholets,  1-2.  Les  numéros 
sont  rouges-,  le  dernier  impair  est  7  ,  et  le  seul  pair 
2.  —  12e  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Jacques. 
On  croit  que  c'est  celle  que  Guillot,  vers  Tan  i3oo,  nomme  dit 

Moine.  En  i4i6  c'était  la  rue  Maître- Jeharre ,  et  depuis ,  rue  des Chieurs  et  des  Chiens;  en  1806,  lors  du  nouveau  numérotage 
des  rues,  on  lui  donna  celui  qu'elle  porte  en  mémoire  de  Jean Hubert  qui  fouda ,  en  i43o  ,  le  collège  de  Sainte-Barbe  attenant 
a  cette  rue. — Elle  n'est  pas  dans  l'aliguement. 

HUCHETTE.  (Rue  de  la)  Commence  rue  du  Petit-Pont 
8-10  ,    et  finie  rue  de  la  Vieille-Bouclerie  ,  1-2  ,  et place  du  Pont-Saint-Michel.  Les  numéros  sont  rou- 

ges; le  dernier  impair  est  3q  ,  et  le  dernier  pair  44. 
—  11e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Sorbonne. 
Son  premier  nom  fut  de  Laas ,  parce  qu'elle  fut  bâtie  ,  à  ïa  fin 

du  douzième  siècle,  sur  le  territoire  de  Laas.  En  1284  et  1287,  elle portait  déjà  le  nom  de  la  Huchette  ;  la  maison  dite  la  Huchette 
qui  appartenait  en  i588  au  chapitre  Notre-Dame,  tient-elle  son 
nom  de  la  rue  ou  le  lui  a-t-elle  donné  ?— Elle  n'est  pas  dans  l'ali- gnement. 

huchette.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  du  Parvis. 
Huguetin-LE-fauche.  (Rue)  Voyez  rue  de  la  Croix- Blanche. 

HUGUES  (La  ruelle  allant  aux  chambres  de  Maître) 
conduisait  de  la  rue  de  la  Tannerie  à  la  Seine. —  7e 
Arrondissement.  —  Q.  des  Arcis, 
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moulins  app 
avait  retenu  le  nom. avait  retenu  ie  u^u.. 

wîTrTTFS    rRue  Saint-)  Commence  
.me  BaïUy ,  0-3  , 

HUGLJK*.  ^e3ai"1^        T       numéros  sont  ww*  5 
et  «i#ï  rue  Royale  ,  7-9-  Les  ̂ ™  6  _  6e 

,„AÇ    pu  même  tems  que  le  march
e  Samt- 

Elle  fat  omette  e*  1765,  en  me me  q^  ̂   ^ 
Martin  ,  sur  une  portion  de  teuM     1.F  b]jé  de  cluny;  qul 

Marùu  ;  elle  porte  le  nom  de  ««£**    ab'b        ,es  ̂ gieu*  de 

^r^-SSTà
-*  anParavant.-EHe  est  dans

 

fessasses Sainte-Avoye. 

Elle  faisait  partie  de  l'enceinte 
 de  Philippe-Auguste. 

HUNGaut.  (Rue)  F*yM  r
ue  Ogniard. 

HUEEPOlx.(Ruedu)  Voyez
  quai  des  Augustin*. 

HURLEUR.  (Rue  du  Grand
-)  £oW«<* ■rae  S«nt- 

Martin,  ,  83-i85,  et  finit  rue  Bo
urg-l  Abbe ,  M*. 

ies  numéros  sontro^;  le 
 dermer  impair  est  w, 

etle  dernier  pair  »6.  -  6e  A
rrondtssement.  -  Q. 

de  la  porte  Saint-Denis.
 

Les  mes  du  Grand  «*^^»Sffi£££t 

&•*, |'S££5!£îKi •^Si"-  
4-ùer  étant 

aSfflt  •rinA"tueCrn^  ̂ S n0us  croyons,  avec jto.  *>  ™^H>  fj  ̂op)  qui  vivai,  au 
particulier  nomme   Hue  LfU  (  ou  "%  «J^^  d'Hières. 

ment. 

HURLEUR.  (Rue  du  Petit-) 
 Commence  rue  Rourg- 

l'ïbbé,  7-i»,-et>a  rue  Saint-D
etns,  u3o-^- 

Le   numérossontîW.;  le  dern
ier  impair  est 7  , 
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et  le  dernier  pair  ,4.  _  6e  Arrondissement  -  O de  la  porte  Saint-Denis.  
ornent.  —  ̂ ). 

*M~£&*&!S£Z  Sa  >***■•/«*  I-  «  Jean. 

fondateur  de  m£?.*^l.^£tW  MM  d^"  de  Jean  Palée, 
r«e.  Quant  au  no£  de  ffi"  "«  '  ̂   M  t'*^  dc  Celte 
la  rue  du  Grand-Hurleu^ovefvJ-,       'P^  d*  la  B***"**  de 
dans  l'alignement.  ^  *  '  f"'  F^-W—Elie  n'est  pas 

HI^I^HE;  ? "el,e>  ̂ ™-quai  de  la  Grève S     6,Ct  8  '  et/^  r «e  d«  la  Mortellerie  ,  ù«  75  et  7 7  ' 

rSttdtS:;  -  ̂   A— ^noent.  1  £  £ Elle  a  porté  le  nom  de  rue  Grillée. 

HYACINTHE-SAINT-HONORÉ.  (Rne  Saint-)  Corn mence  rue  de  la  Sourdière     il-t*    p,  * l  ;        i 

*«j  le  dernier  impair  est  3  ,   et  le  dernier  pair  8. -  a«  Arrond.ssement,  -  Q.  dn  Palais-Royal 

-SSSSKçï  ̂ reiptrair  fewH*?- 
du  couvent  des  Jacobins,  vers  l'an  ™"  ,,  "  foi  J  d««">"iti<m 
formée  en  rue  ;  auparavant  ce  n'étaû'lu'un  CuLde  "ac  '  ̂ f« dans  l'aiiguement.  *  ac —  WIe  €St 

HYACINTHE-SAINT-MICHEL.  (Rne  Saint-)  Com- menceplace  Saint-Michel  et  rne  delà   Harpe    et 

noirs,  le  dernier  impair  est  57,  et  le  dernier  pair OA.  —  !  l  Arrondissement.  -  Q.  de  la  Sorbonne. 
linnl   *         f     '"'  ̂ ""P^ement  des/o,*fc  de  l'enceinte  de  Phi 
hppe-Auguste    et  se  nomma  d'abord  sur  le  Rempart    ensuite  ̂  Fossés  et  des  Fossés-Saint-Mi,h*l  T  ».  r       i     i'arl '  e,'S«'te  de» *■„;..„  j  •  ,°  wnr-Miaiel.  Les  Jacobins  avant  fait  mm 
traire  des  maisons  du  côté  de  leur  »l„c    „u         •.    '<      V       cons- 

gntHyacin  tke ,  vT^^Sl  Ï£  d.*ï  ïffi? 
deTa'rue  ̂ ',  p'  '*"  «°"rë-isy  ̂ -'anciennement  "tué    r,;"j 
msdiûi i'  r  ~ ?eUe  'Ue'  du  CÔU  ««nnméros  pairs,  „>„« 
rae  Saht  ̂ '«"T  d*Pu'» ,e  P*SW  SaiBt-Hjàcintb/jWuVla 

Mené  ê  "l 'fr''       Prem'èl'es  raaiso«*  du  côté  de  la  place  Sain  ! 

HYACINTHE.  (Passage  Saint-)  De  la  rne  Saint-IIya- cinthe-Saint-Michel,noSloeti2;  à   celle  Saim- 
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Thomas,  *•  ri.-ù«  Arrondis
sement.  -  Q.  de  la 

Sorbonne.  i^lltu 

Ainsi  nommé  à  cause  de  la  rue.8
aint-Hj.cu.th.  ou  ,1  abouut 

ydron.  (Poterne  Nicolas-)  Voye
z  rue  Beaubourg  c 

porte  Nicolas-Huidelon, I. 

iNA.  (Rue  d')  Voyez  esplan
ade  des  Invalides, 

|WA.  (Place  d')  Toj^  pla
ce  du  Louvre. 

iÉna.  (Pont  d')  Voyez  pont 
 des  Invalides. 

mi^r.  (La  rue  au  Seigneur-d')
  était  située  près  de, 

rues  de  Cluny  et  des  Poiré
es.  -  1 f  Arrondtsse- 

ment.—Q.  de  la  Sorbonne
. 

îles  nu  palais  ,  saint-louis  , 
 loi;™,  etc.  Voyez, 

leurs  noms  particuliers. 

image.  (Rue  deV)  Voyez  r
ue  Ilaute-des-Lrsms. 

IN  CURABLES -HOMMES,  (L'h
ospice  des)  rue  du 

lj>î-,     ,         „  a.:„t  \lanin    n°  166.  —  5e  Arrondisse- lauboure-^aiiii-i-Harun,  "        " 

ment.  —  Q.  de  la  Porte  Saint-
Martin. 

<Vr  établissement  est  destiné  .us  ta»
!  mdigens  attaqués 

a-infirmités  -raves  ou  incurables.  C  elaitl  ég
lise  et  le  couvent  i.t» 

feleux  kiotlets  qui  s'y  établirent 
 en  ,6rô,  et  qu»  lurent, 

en  1790,  supprimés  en  France
. 

INCXR  VBLES-FEMMES  ,  (L'nosplc
e  des)  rue  de  Sè- 

vres, n<>  54*  —  10e  Arrondissement.  —  C|
.  Saint- 

Thonias-d'Aquin. 

,^a^»-aBïs»s=? et  autres  bienfaiteurs. 

^divisibilité.  (Place  de Y)  Voyez  place
  Royale. 

INNOCENS  (L'église  des  Saints-)  
était  située  rue 

Saint-Denis ,  maintenant  place  du  Marche-tlcs-m
- 
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nocens    en  face  de  la  rue  Aubry-le-BoucW.  ~  j Arrondissement.  -  Q.  des  Marchés.  4 

■JSSSJfôÊSS; desSaints->  *?fc*4 
innocens.  (Rue  des)  ;^«  Pne  du  Grand-Hurleur 
Innockns.  (Rue  des  Saints-)  Voyez  rue  Saint-Denis. 
INNOCENS     (Place    du    Marché  -  des  -  )    Com- 
tz  r;SaTmt-Deni\'  et>* marchë  ™x  PoTrTes et  iue  de  la  Lingerie.  Les  numéros  sont  rouées  ;  le dernier  wnpatr  est  25  ,  et  le  dernier  pair  5o°~  S Arrondissement.  —  Q.  des  Marchés.  * 

INNOCENS  (Le  marché  des)  sur  la  place  du  Marché- 

Marchés.CenS'  "t  4'  Arro»dI^ent.    -  Q.   des 

ie  jafiïjSéisgS'  ie>-s  «h-b^  **  -*•>  et 
INNOCENS  (La  fontaine  des)  au  milieu  de  la 

place  du  Marché-des-Innocens.  _  ̂   Arrondis- sement. —  Q.  des  Marchés. 

e„Cie^  f°"lafiuef7§°ût  exquis,  due  au  ciseau  de  Iran  Goujon 
De„if.V        %  "»«*»»  »»  coin  de  cette  place  et  des  rues  Saint! 
De,  .s  et  aux  Fera,  et  n'avait  alors  que  i,  où  arcades;  elle  fut  t    ns portée  au  ».,heu  de  cette  place  vers   l'an   «85,  lorsquTVlw des  S,,.n,s-Innoceu,  fut  démolie ,  et  l'on  y  ajout.,    à  cette  e>o   e 

lion      LV,,,         ?       ?"        tieC°ra  eU  y  a  °alant  ks  h!**™  et  les 

SSiSlSy,^  Ct  ̂ «"x-- -pert.es  cascades,  vient 

INNOCENS.  (Passage  du  Charnier-dés-)  De  la  rue 
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Saint-Denis  à  celle  de  la  Lingeri
e,  et  longeant  la 

pace  du  Marché-des-Innocens  
,  sons  les  misons. 

L  4e  arrondissement.  -  Q.  des 
 Marches. 

Il  prend  son  nom  du  charnier  des  l
nnocens ,  qui  y  était  antre- fois  situé 

INSTITUTION  DES  PÈRES  DE  l/oRAT
OIRE.    Voyez  hoS- 

pice  de  la  Maternité. 

ïnstrdction-chrêtienne
.  (Les  Filles  de  1  )  Voyez 

le  séminaire  Saint-Sulpice. 

INVALIDES ,  (Hôtel  royal  des)  entre  les  rues 
 de  Gre- 

Llle-SaintlGermain  et  de  Grene
la  Gros-Caillou. 

_  ,o«  Arrondissement.  —  Q.  des  I
nvalides. 

RS^.^£ft^*^« les  restes 
^Turennefeent  apportés,  en  roo

o,  dans  cette  église. 

INVALIDES,  (Bibliothèque  d
es)  à  l'hôtel  des  Inva- 

lides.-- io-  Arrondissement.  -  Q>  des  Inval
ides. 

Elle  est  composée  d'environ  Vingt  mi
lle  volumes ,  et  ouverte 

tous  "es %ZZL  militaires  invalides^ 
 dimanches  etfetes  ex- 

ceptés, depuis  neuf  heures  jusqua  trois. 

INVALIDES  (La  cour  royale  des) 
 est  la  grande  cour 

entourée  de  portiques  et  d'arcades ,  en  face  de  1  e- 

gïse!  -  ̂Arrondissement.  -  
Q.  des  Invalides. 

INVALIDES,  (Place  des)  entre  
l'hôtel  et  l'esplanade. 

"  io«  Arrondissement.  —  Q.  des  Invalides. 

INVALIDES.  (Boulevart  des)  Commen
ce  rue  de  Gre- 

nelle -  Saint  -  Germain ,  etjbùt  rue  de  Sevrés.  Les 

numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair 
 est  3 1 ,  et  le 

dernier  pair  18.  —  io«  Arrondisse
ment.  Lesn°'  de 

faTs 'et  de  ?  à  18  (Q.  des  Invalides)  ;  et  de  ,7  à 

3i  (Q!  Saint-Thomas-d'Aquin). 

Il  tient  son  nom  de  sa  proximité  de  l'hô
tel  des  Invalides  :  on 
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INVALIDES,  (Pondes)  quaideslnvalides.  _,<>.  Ar. rondissement.—  Q.  des  Invalides. 
H  sert  au  tirage  du  bois  flotte'  et  aux  déchargeons  des  fourrages. 

^^S  (Q^«es)  Com™""  Pont  Louis  XV] et  rue  de  Bourgogne  ,  et  finit  pont  des  Invalides.  1 io«  Arrondissement.  —  Q.  des  Invalides. 

™fS,  CPomdes)  en  face  du  champ  de  Mars 
et  du1  Toe  CA  hla;re-  Le  CÔté  du  chamP  de  Mal 
1 rL  A  t  ,0nà-"Sem^n'  Q-des  Valides;  et le  cote  de  la  barrière  de  Passy  du  !«  ,  Q.  des Champs-Elysées.  '    v       * 

Ce  magnifique  pont,  commencé  en  1806,  fut  achevé  en  ,R,*. 

par  son  ordonnance   du  mois  de  iuillei  ,q,<;    i    ■   i         '■  ' 
à*  pont  des  Invalides.  '  l8ï*'  lni  donna  ,e  Bom 

INVALIDES.  (Esplanade  des)  Vaste  parallélogramme qui  Commence  an  quai  d'Orcay,  et  qui/lï  àT place  des  Invalides.  -  Les  numéros  sont  Hoirs  ;  leî 
maisons  qui  bordent  l'esplanade  à  l'occident  porent les  numéros  pairs  de  a  à  5s  ,  et  ceux  qui  |a  bordent a  1  orient,  portent  les  numéros  impairs  de  i  à  ,o. —  io«  Arrondissement.  —  Q.  des  Invalides. 
En  1806  on  nomma  rue  d'féna  les  maisons  qui  sont  à  Porcident 

STrÏ t^^  *'?*?'«?*  ̂ usterlitz  tes  ,uatns en  ,R,fi«.i  *   e"  î"emo,re  dc  Ia  bataille  A'Austerlitz- en  1816  ces  deux  rues ,  qu,  ne  sont  bâties  que  d'un  côté    ne  fureni plus  d.stmguées  de  V Esplanade  des  Invalides  ' 
On  remarque  au  milieu  une  fontaine  exécutée  en  i8o4,  sur  1-, 

JT  l6  M"  T,ePSat  >  ,aB  bai"  de  laquelle  on  av.it  placé  e  lion 
de    Sa.nt-Marc  apporté  de    Venise.   Ce  lion  ,   été  rL4  par  le" 

en TiUeS  dû  h^f  'a  IT?™^™  ^  ourriei  'llWb
 en  mille  éclats  du  haut  de  la  fontaine;  il  fut  raccommodé  en  Ita- lie ,  et  reporte  a  Venise  sur  la  place  de  Saint-Marc. 

iraigne.  (Rue  de  Y)  Voyez  rue  de  la  Triperie. 
IRLANDAIS.  (Rue  des)  Commence  rue  delaVieille- 

Lstrapade,  i5-i7 ,  eljn/t  rue  des  Postes,    n    i3. 
Les  numéros  sont  noirs;   le  dernier  impair  est  3, 
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et  le  seul  pair  2.  —  12e  Arrondissement.  —  Q.  de 
TObservatoire. 

Son  premier  nom  est  du  Cheval-Vert  y  qui  lui  ven
ait  d'une 

enseigne.  Le  nom  qu'elle  porte  lui  a  été  donné  depuis  q
uelques 

années  à  cause  du  collège  des  Irlandais  qui  y  est  situe.  V
oyez 

l'article  suivant.— Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

IRLANDAIS,  ANGLAIS  ET  ÉCOSSAIS  RÉUNIS  , 

(Collège  des)  rue  des  Irlandais  ,   n°  5.  —  12e
  Ar- 

rondissement. —  Q.  de  r Observatoire. 

Ce  collège,  établi  par  arrêtés  du  19  fructidor  an  9,  24 
 vendé- 

miaire an  il',  3  messidor  an  il  et  28  floréal  an  iô ,  est  sous  la 

isurveillance  de  l'Université  par  décision  du  gouvernement  en
  date 

du  11  décembre  1808. 

ISIS.  (Temple  d')  Voyez  abbaye  Saint-Germain. 

iss y.  (Le  chemin  X)  Voyez  rue  d'Enfer. 

ITALIE.  (Barrière  d1)  Voyez  barrière  Mouffetard. 

italiens.  (Théâtre  des  Comédiens-)  Voyez  Opéra- 
Comique. 

ITALIENS.  (Boulevart  des)  Commence  rues  Richelieu 

et  Grange-Batelière  ,  et  finit  rues  Louis-le-Grand  , 

et  de  la  Chaussée-d"Antin.  Les  numéros  sont  rouges  ; 

le  dernier  impair  est  27 ,  et  le  dernier  pair  28.—  2e 
Arrondissement.  —  Numéros  pairs,  Q  de  la  Chaus- 

sée-d'Antin,  et  numéros  impairs  ,    Q.  Feydeau. 

Son  premier  nom  est  boulevart  du  Dépôt,  parce  que  le  dépôt 

des  gardes  françaises  y  fut  placé  en  1764 ,  au  coi  a  de  la  rue  de  la 

Chaussée-d'Antio  ;  il  prit  celui  qu'il  porte  parce  que  le  théâtre  des 

Italiens  y  fut  construit  en  1782  sur  les  dessins  d'Heuitier. 
CVov'-'Z  théâtre  de  l'Opéra-Comique).  Au  n°  25  sont  les  bains 

Chinois,  et  au  n°  27  le  pavillon  d'Hanovre.— Il  est  dans  l'ali- gnement. 

ITALIENS,  (Place  des^  entre  les  ruesGrétry,  Mari- 
vaux et  Favart,  Les  numéros  appartiennent  à  ces 

trois  rues ,  excepté  le  n°  1  rouge.  —  2e  Arrondisse- 
ment. —  Q.  Feydeau. 

Ainsi  nommée  parce  qu'elle  est  en  face  du  théâtre  des  Italiens, 
nommé  depuis  Opéra-Comique. 

IYRY,  (Rued1)  Commence  vue  du  Banquier,  o-i  ,  et 
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Jînit  boulevart  de  l'Hôpital ,  38~4o.  Un  seul  numéro 
noir  ,  qui  est  i.  —  12e  Arrondissement.  —  Q.  du Jardin  du  Roi. 

Petite  rue  nouvellement  percée,  qui  conduit  à  la  barrière  pai 
laquelle  on  sort  pour  aller  au  village  <S!Ivry  >  situé  à  une  lieue, 
— Elle  est  dans  l'alignement. 

IVRY.  (Barrière  d1)  Boulevart  de  l'Hôpital ,  n°  lui 
12e  Arrondissement.  — Q.  Saint-Marcel. 

Cette  barrière ,  qui  n'est  encore  décorée  d'aucun  bâtiment , 
porte  ce  nom  parce  que  c'est  par-là  que  l'on  sort  pour  aller  à  Ivry, village  situé  aune  lieue, 

IVRY.  (Le  vieux  chemin  d')  Voyez  quai  Saint-Bernard, 

J. 

JACINTHE.  (Rue)  Commence  rue  des  Trois-Portes  , 
9-1 1  ,  et  finit  rue  Galande  ,  18-20.  Les  numéros 
sont  noirs}  le  dernier  impair  est  3  ,  et  le  dernier 

pair  2.  —  12e  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Jacques, 
On  la  trouve  au  quatorzième  siècle  sous  le  nom  de  ruelle  Au- 

gustin. Nous  ignorons  d'où,  lui  vient  le  nom  de  Jacinthe. — Elle 
n'est  pas  dans  l'alignement. 

JACOB.  (Rue)  Commence  rues  St.-Germain-de-Préset 
des  Petits-  Augustins  ,  5 1-54 ,  ex  Jînit  rue  des  Saints- 
Pères  ,  27-29.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier 
impair  est  25  ,  et  le  dernier  pair  28.  —  10e  Arron- 

dissement. —  Q.  de  la  Monnaie. 

Elle  doit  son  nom  à  l'autel  Jacob ,  que  la  reine  Marguerite  de 
Valois,  première  femme  de  Henri  IV,  avait  fait  vœu  d'ériger,  voeu 
qui  fut  accompli  par  la  construction  du  couvent  et  de  l'église  des 
Petits-Augustins  ;  cette  rue  fut  airgnée ,  et  l'on  commença  à  y 
bâtir  vers  i64o.  Le  plan  de  Bullet  la  nomme  du  Bon-Jacob — Elle 

est  dans  l'alignement. 

JACOBINS ,  (Le  couvent  des)  rue  des  Grès  ,  n°  11, 
—  ne  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Sorbonne. 

Ce  fut  en  1218  que  ces  religieux ,  frères  prêcheurs  Domini- 
cains, connus  sous  le  nom  de  Jacobins,  dont  quelques-uns 

«talent  déjà  à  Palis  dès  l'année  précédente!  se  logèrent  près  de» 
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I  murs  de  la  ville,  dans  l'hôr  itaî  du  doyen  de  Saint-Quentin.  Dans 

I  cet  hôpital,  il  y  avait  une  chapelle  sous  l'invocation  de  saint 
Jacques  ,  d'où  les  Jacobins  et  ia  rue  Saint-Jacques  ont  tiré  leur 

nom.  Saint  Louis  fit  achever  l'église  qu'ils  avaient  commencée, 

et,  en  i566  ,  le  cloître  fut  reconstruit.  Cet  ordre  ayant  été  sup- 

primé en  France  en  1790,  lesbâlimens,  depuis  cette  époque, 

appartiennent  au  Gouvernement,  et  n'ont  encore  aucune  desti- nation. 

jacobins.  (Passage  des)  Voyez  rue  des  Grès. 

JACOBINS  (Le  couvent  des)  était  situé  rue  Saint- 
Honoré ,  où  est  maintenant  le  marché  des  Jacobins, 

—  2e  Arrondissement.  — Q.  du  Palais-Royal. 

En  1611  Ton  commença  à  construire  le  couvent  et  l'église  de 

Ces  religieux,  qui  furent  supprimés  en  1790.  L'église  fut  le  lieu des  séances  du  fameux  club  dit  des  Jacobins ,  en  1792,  1793 

et  1794,  jusqu'au  27  juillet  (veille  de  la  mort  de  Robespierre), 
qa'ii  fut  fermé  par  Legendre  de  Paris  ,  membre  de  la  Convention. 

JACOBINS.  (Rue  du  Marché-des-)  Commence  rue 
Saint-Honoré  ,  5ii8-55o,  et  finit  rue  Neuve-des- 
Petits-Cbamps,  83-87  j  elle  contient  deux  séries 
de  numéros  noirs  $  la  1  re  série  du  côté  de  la  rue 
Neuve-des-Petits-Champs,le  dernier  impair  est  5, 
et  le  dernier  pair  6  ;  la  2e  série  du  coté  de  la  rue 
Saint-Honoré  ,  le  dernier  impair  est  i3,  et  le  der- 

nier pair  i4-  * —  2e  Arrondissement.  —  Q.  du  Palais- 
Royal. 
Cette  rue,  qui  traverse  le  marché  des  Jacobins,  percée  il  y  a 

quelques  années  sur  l'emplacement  du  couvent  des  Jacobins ,  en  a 

pris  le  nom.  Voyez  l'article  précédent.  —  Elle  est  dans  l'aligne- ment. . 

JACOBINS  ,  (Marché  des)  rue  du Mar cl jé-des- Jaco- 
bins. —  2e  Arrondissement.  —  Q.  du  Palais-Royal. 

Il  se  tient  tous  les  jours,  et  porte  ce  nom  parce  qu'il  fut  construit, 
il  y  a  quelques  années  ,  sur  remplacement  du  couvent  des  Jaco- 

bins. On  y  voit  une  fontaine  dont  les  eaux  proviennent  de  la 

pompe  à  feu  de  Chaillot. 

jacobins.  (Couvent  et  église  des)  Voyez  l'église  Saint- 
Thomas-d' Aquin, 

jacobins.  (Passage  des)  Voyez  rue   Saint-Thomas- 
d  Aquin. i3 
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jacobins-réformés.  (Rue  des)  Voyez  rue  des  Saints- Pères. 

JACQUES.  (Rue  Saint-)  Commence  rues  Saint-Seve- 
rin,  1-2,  etGalande,  79-60,  etjinit  rues  de  la 

Bourbe,  1-2,  et  des  Capucins ,  1-4.  Les  numéros 
sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  509  ,  et  le  der- 

nier pair  558.  —  Les  impairs  du  n<>  1  à  509,  et  les 
pairs  du  n«  204  à  558,  sont  du  12^  Arrondissement; 
du  n°  1  à  161  ,  Q.  Saint-Jacques,  et  du  n<>  202  a 
558  et  i65  à  509  ,  Q.  de  l'Observatoire  ;  les  numé- 

ros pairs  de  2  à  202  sont  du  1 1*  Arrondissement, 
Q.  de  la  Sorbonne. 

Au  douzième  siècle  c'était  la  Grand' rue  et  grand'rue  du  Petit-» 
Font;  au  treizième  siècle  elle  porta  en  ses  diverses  parties  les 
noms  de  grand'rue  Saint-Jacques-des-Prêcheurs  (c'est-à-dire  des 
Jacobins),  grand'rue  Saint-tûtienne-des-Grès  ,  grand'rue  près 
Sairit-Benoit-le-Bestournet,  grand'rue  près  du  chevet  del'église 
Saint-Severin ,  grand'rue  outre  Petit-Pont ,  grand'rue  vers 
Saint- Mathelin,  grand'rue  Saint-Benoit ,  etc.  ;  enfin  ,  grand'rue 
Saint-Jacques ,  nom  qu'elle  tient  de  la  chapelle  Saint-Jacques , où  les  religieux  Dominicains,  frères  prêcheurs  (dits  depuis  Jaco- 

bins à  cause  de  cette  chapelle) ,  s'établirent  en  1218.  Ce  n'est  que 
depuis  peu  d'années  que  ce  nom  lui  a  été  donné  jusqu'à  la  rue  de 
la  Bourbe  -,  elle  ne  îe  portait  auparavant  que  jusqu'aux  rues  Saint- 
Hvacinthe  et  des  Fossés-Saint-Jacques,  c'est-à-dire,  jusqu'à  l'an- 
cienue  porte  Saint-Jacques  de  l'enceinte  de  Philippe- Auguste.  Au 
n°  2  est  la  fontaine  Saint-Severin,  bâtie  en  1624,  et  alimentée 
par  la  pompe  ÎNotre-Dame  5  au  n°  2Ô4  l'institution  des  Sourds  et 
Muets  ;  au  n°  262  les  bureaux  de  la  mairie  du  douzième  arron- 

dissement,  et  enlre  les  numéros  284  et  286  ,  la  fontaine'des  Car- 
mélites, alimentée  par  les  eaux  d'Arcucil. — La  rue  Saint-Jacques, 

du  côté  des  numéros  impairs ,  n'est  dans  l'alignement  que  de  la 
rue  Soulflot  à  la  rue.  des  Fossés-Saint-Jacques  et  à  la  grille  du  Val- 

de-Grâce  ;  du  côté  des  pairs  ,  elle  n'y  est  que  depuis  la  rue  des  Grès 
jusqu'à  celle  Saint-Hyacinthe,  et  les  bâtimens  de  l'église  Saint- 
Jacques-du-Haut-Pas. 

JACQUES.  (Rue  du  Faubourg-Saint-)  Commence  rues 
des  Capucins,  5~4  >  et  de  la  Bourbe,  1-2  y  et  finit 
barrière  dArcueil.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  der- 

nier impair  est  5g  ,  et  le  dernier  pair  36. —  12e  Ar- 

rondissement. —  Q.  de  l'Observatoire, 
Une  chapelle  de  s aint  Jacques  {voyez  rue  Saint-Jacques)  ayant 

donné  son  nom,  au  treizième  siècle,  à  la  rue  Saint-Jacques  t 
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celle  qui  la  prolonge  dans  le  faubourg,  prit  le  même  nom  .; 
eile  commençait  aux  rues  Saint-Hyacinthe  et  des  Fossés-Saint- 

Jacques  ,  à  l'endroit  eu  était  la  porte  Saiîit-Jacques  ;  depuis 
quelques  années  on  la  fait  commencer  seulement  8ux  rues  àes 
Capucins  et  de  la  Bourbe. — La  rue  du  Faubourg-Sain t-Jacques 
n'est  dans  l'alignement  que  du  côté  des  iiumé.  os  impaiis,  et  de- 

puis la  rue  Mécliain  jusqu'à  la  barrière  d'Arcueil. 

JACQUES.  (Rue  des  Fossés-Saint-)  Commence  rue 
Saint-Jacques  ,  1 61-160  ,  et  finit  rues  de  la  Yieille- 
Estrapade  et  des  Postes.  Les  numéros  sont  noirs  ; 
le  dernier  impair  est  19,  et  le  dernier  pair  54-  — 

12e  Arrondissement.  — Numéros  pairs,  Q.  de  l'Ob- 
servatoire y  et  nos  impairs  ,  Q.  Saint-Jacques. 

Elle  fut  bâtie  sur  les  fossés  du  quartier  Saint- Jacques  qui  en- 
touraient les  murs  de  clôture  de  Philippe-Auguste.  Au  n°  5^  st 

une  caséine.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement  dans  la  première 
moitié  des  numéros  pairs. 

JACQUES.  (Boulevart  Saint-)  Commence  barrière  de 
TOursine  et  rue  de  la  Glacière,  et/mit  rue  et  bar-^ 
rière  d'Enfer.  Les  numéros  sont  noirs;  le  dernier 

impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair  16.  —  12e  Arrondis- 
sement.—  Le  n°  1 ,  et  les  n°  2  à  4,  Q.  Saint-Marcel  ; 

les  nos  de  3  à  7  ,  et  de  6  à  iG,  Q.  de  l'Observatoire. 
Ou  acbeva  de  planter  ce  boulevart  en  1761 ,  ainsi  que  les  autres 

boulevarts  du  midi.  Son  nom  lui  vient  de  la  rue  du  Faubourg  (t 

du  faubourg  Saint-Jacques,  à  l'extrémité  desquels  il  est  situe. 
— il  est  dans  l'alignement. 

Jacques.  (Barrière  Saint-)  Voyez  bai  rière  d'Arcueil. 

JACQUES  (La  porte  Saint-)  était  située  rue  Saint- 

Jacques  ,  entre  les  rues  Saint-Hyacintbeet  des  Fos- 
sés-Saint-Jacques.—  12e  Arrondissement,  Q.  Saint- 

Jacques  ,  1  ie  Arrondissement,  Q.  de  la  Sorbonne. 

Cette  porte,  construite  vers  l'an  1200,  qui  tenait  son  nom  de 

la  rue  où.  elle  était  située,  et  qui  faisait  partie  de  l'enceinte  de 
Philippe-Auguste ,  fut  abattue  en  i684. 

JACQUES-LA-BOU  CHERIE  ,    (  L'église  Saint-  ) rue  des  Arcis.  — 6e  Arrondissement.  — Q.  des  Lom- 
bards. 

On  ignore  l'époque  de  la  fondation  de  cette  église  :  elle  était  déjà 
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paroisse  au  commencement  du  douzième  siècle  ;  le  surnom  de  la 
Boucherie  lui  est  venu  du  voisinage  de  ïa  grande  Boucherie ,  ou 

parce  que  et-  quartier  était  principalement  habité  par  des  bouche'rs. 
L'église  a  été  construite  £cus  le  règne  de  François  I ,  et  démolie 
au  commencement  de  la  révolution  j  la  tour  existe  encore  et  ap- 

partient à  un  particulier. 

JACQUES-LA-BOUCHERIE.  (Rue  Saint-)  Commence 
rues  Planehe-Mibray ,  21-18,  et  des  Arcis,  i-a, 
etjinit  rue  Saint-Denis  ,  /±-6.  Les  numéros  sont 
rouges-,  le  dernier  impair  est  4«>  et  le  dernier 
pair  5'2.  —  Les  numéros  impairs  sont  du  7e  Arron- 

dissement ,  Q.  des  Arcis,  excepté  les  n°3  55  à  41  , 
qui  sont  du  4e  Arrondissement,  Q.  du  Louvre  5  et 
les  pairs  du  6e  Arrondissement,  Q.  des  Lombards. 
Eu  i3oo  ,  i3i3  et  i364,  elle  portait  déjà  ce  nom,  ernoique  vers 

la  fin  de  ce  même  biècle  ou  la  trouve  aussi  nommée  de  la  Vannerie 

parce  que  Von  ne  la  distinguait  pas  de  cette  dernière  rue  qu'elle 
prolonge.  Quelques  titres  anciens  la  nomment  la  grande  Bou- 

cherie ,  parce  que  la  grande  boucherie  y  était  située  ;  son  nom  lui 

vient  de  cette  grande  boucherie  et  de  la  proximité  de  l'église  Saint- 
Jacques. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement  du  côté  des  numéios 
impairs. 

JACQUES-LA-BOUCHERIE.  (Place  Saint-)  Du  pas- 
sage Saint-Jacques-la-Boucherie  à  la  rue  des  Ecri- 

vains. Les  numéros  soniiioirs  ;  le  dernier  impair  est 
9 ,  et  le  dernier  pair  4.  —  6e  Arrondissement.   Q. 
des  Lombards. 

Elle  doit  son  nom  à  l'église  Saint-Jacques-la-Boucherie ,  dont 
la  tour  existe  encore;  on  a  établi  sur  cette  place  un  marché. 
Voyez  cour  du  Commerce, 

JACQUES-LA-BOUCÏIERIE.  (Passage  Saint-)  De  la 
rue  Saint-Jacques-la-Boucberie  ,  n°  12,  à  la  place 
Sain  t-Jacqu  es- la-Boucherie, —  6e  Arrondissement, 
—  Q.  des  Lombards. 

Même  étymologie  que  l'article  précédent. 

Jacques.  (Bue  du  Porche -Saint-)  Voyez  ruedu.  Cru- 
cifix. 

JACQUES-DÎJ-HAUT-PAS  ,  (L'église  Saint-)  rue 
Saint-Jacques  ,  enîre  les  n0>  i5i  et  254.  —  12e  Ar- 
rondusemeiit.  —  Q.  de  l'Observatoire. 
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Cette  église  ,  qui  est  maintenant  la  second
e  succursale  de  la 

paroisse  Saint-Etienne-du-Mont ,  était  un  hôpital  en  idao  ;  elle 

fut  érigée  en  paroisse  en  1666  :  l'édifice  que  no
us  voyons  fut  com- 

mencé en  i63o  et  achevé  en  i684,  sur  les  dessins  de  Gi
tlard. 

jacques-du-hatjt-pas.  (Ruelle  Saint-)  Voyez  rue  de* 
Deux-Eglises, 

JACQUES-L' HOPITAL  ,  (  L'église  Saint-)  au  coin 
de  la  rue  Saint-Denis  ,  n°  ig3  ,  et  de  celle  Maucon- 

seil, n°  1 .  —  5e  Arrondissement.  —  Q.  Montorgueil. 

Cette  église  etl'hôpital  attenant. furent  construits  vers 
 l'an  i320, 

pour  y  recevoir  les  pèlerins  qui  feraient  le  voyage
  de  bamt- 

Jacques  àe  Oompostelle  ou  qui  en  reviendraient ,  ainsi  que  les 

pauvres  passans.  L'église,  qui  ne  sert  plus  au  culte
,  est  mainte- 

nant occupée  par  des  magasins. 

JACQUES-LHQPITAL.  (Cloître  etpassage  Saint*)  De 
la  rue  Mauconseil ,  n*s  1  et  1 3  ,  à  la  rue  du  Cygne  , 

nos  10  et  26.  —  5e  Arrondissement.  —  Q.  Montor- 

gueil. 

Pour.rétymologie,f>qyé>z  l'article  précédent.  Sur  c
et  empla- 

cement on  prolonge  maintenant  la  rue  Mondétour  jusqu  a  la 

rue  Mauconseil,  et  l'on  construit  deux  autres  rues  qui  n  ont  pas encore  de  noms.  . 

Jacques.  (Vieille  rue  Saint-)  Voyez  rue  Censier. 

JAMBONS ,  (Foire  aux)  quai  des  Augustins  près  du 

Pont-Neuf.  —  11e  Arrondissement. —  Q.  de  FEcole 
de  Médecine.  -4 

Cette  foire  qui ,  jusqu'en  1812,  se  tenait  au  cloître  ou  parvis 

Notre-Dame  ,  a  lieu  les  mardi,  mercredi ,  jeudi  et  vendredi  de  la 

semaine  sainte;  son  origine  remonte  au  moins  aux  premiers  siècles 

de  la  monarchie,  époque  où  la  chair  de  porc  (eu  vieux  langage 

bacon)  était  un  mets  exquis.  Clovis  1  avait  de  nombreux  troupeaux 
de  porcs. 

jaQUELINE-d'ÈpernOn.  (Le  clos)  Voyez  rue  de  Ca- rême-Prenant. 

JARDIN -DES-PLANTES.  (Pont  du)  Commence  aux 

quais  Morland  et  de  la  Râpée ,  exjinit  aux  quais  de 

l'Hôpital  et  Saint-Bernard.  — La  partie  septentrio- 
nale est  du  8e  Arrondissement ,  Q.  des  Quinze- 
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Vingts;  et  celle  méridionale  du  iae  Arrondisse- ment, Q.  du  Jardin  du  Roi. 

Ce  pont,  dont  les  arches  sont  enfer,  fut  commence'  en  1802  et 
termine  en  1806  sur  I« .dessins  de  M,  Becqucy-Beaupré,  ingénieur. Son  Pr„  nom  tut  A^mterlitz^n  mémoire  deVcéibi*  ba- taule  àAusterlitz,  gagnée  le  2  décembre  i8o5  par  les  Français 
sur  h  s  Russes  et  les  Autrichiens.  En  181 5  on  lui  donna  celui  qu'il porte  parce  qu'il  est  en  face  du  Jardin  du  Roi. 

JARDINET.  (Rue  du)  Commence  rue  Mignon ,  q-4 eyfintt  cul-de-sac  de  la  Cour-Rohan  et  rue  de  l'E- 
peron,    ii-io.  Les  numéros  sont  rouges-,    le  der- 

nier impair  est  i5,  et  le  dernier  pair  12.  — ne  Ar- 
rondissement. —  Q.  de  l'Ecole  de  Médecine, 

Elle  se  prolongeait  anciennement  jusqu'à  la  rue  Haute-Feuille 
et  la  partie  qui  n'existe  plus  se  nommait  des  Petits-Champs  fil parait  que  c  est  la  rue  du  Champ-Petit,  nommée  par  Goitfôt 
vers  .  an  i3ob)  ■  on  donna  ensuite  ce  nom  à  Ja  rue  entière  :  depuis 
on  ia  nomma  de '  VEscureul  et  des  Escureux.  Le  nom  qu'elle porte  aujourd'hui  lui  lient  sans  doute  du  jardin  de  l'hôtel  et  col- lège de  Vendôme,  qm  était  situé  entre  cette  rue  et  celle  du  Battoir. — iMie  n  est  pas  daus  l'alignement. 

jardinet.  (Cul-de-sac  du  Petit-)  Voyez  cul-de-sac kamt-Bernard. 

JARDINIERS,  (Patelle  des)  rue  de  Charenton,  entre 
lesnes  I72  et  i74.  _  8e  Arrondissement.  —  Q.  des Quinze- Vingts. 

C'est  un  chemin  tracé  sur  des  jardins  ou  marais. 

JARDINIERS,  (Cul-de-sac  des)  rue  Amelot,  entre  les 
n°  5o  et  52.  Pas  de  numéros.  —  8e  Arrondissement. 
— .'Q.  Popincourt. 

Jardins  divers.  Voyez  leurs  nom  s  particuliers. 
JARDINS.  (Rue des)  Commence  rue  des  Barrés,  16- 

18,  etyW/ruedes  Prètres-Saint-Paul ,  9-1 1.  Les 
numéros  sont  noirs;  le  dernier  impair  est  57  ,  et  le 
dernier  pair  22.  —  9e  Arrondissement.  —  Q.  de l'Arsenal. 

Elle  existait  déjà  sous  ce  nom  au  treizième  siècle  ;  elle  a  été  ou- 
verte sur  des  jardins  qui  aboutissaient  aux  murs  de  l'enceinte  de 
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Philippe- Aoguste.-Le  côté  des  mini
ère  •  pairs  n'est  pas  dans  l'ali- 

goemtnl. 

jardins.  (Rues  des)  Voyez  rues  des  Billet  
tes  ,  de  la 

Feuîllade  ,  de  VArclie-Marion  ,  de  Par
adis-au-Ma- 

rais  el  du  Pot-de-Fer-Saint-Sulpice. 

JARENTE.  (Rue)  Commence  rue  de
  l'Egout-Sainte- 

Catherine  ,  9-1 1  ,  et  finit  rue  Culture-Sainte-Cathe- 

rine  ,  16-18.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  der
nier 

impair  est  9,  et  le  dernier  pair  4.  ~  8
e  Arrondis- 

sement. —  Q.  du  Marais. 

Rue  percée  vers  l'an  i784, sur  l'emplacement  des  batimens et 

jardins  de  Sainte-Catherine  du  Val-des-h
cohers  lorsque  lou 

'travaillait  à  la  construction  du  marché  Saint
e-Utherinc.-EUe 

n'est  pas  dans  l'alignement  du  côté  des  numéros 
 pairs. 

j avi aux.  (L'île  des)  Voyez  Hle  Louvier. 

JEAN  (L'élise  Saint-)  était  située  rue  du  Marlro
i  , 

derrière  l'Hôtel-de-Ville.  —9e  Arrondissement.  — 

Q.  de  TRÔiel-de-Ville. 

Elle  était  primitivement  la  chapelle  baptismale 
 de  la  paroisse 

Saînt-Gervais;  elle  fut  érigée  en  paroisse  en  1212,  agra
ndie  en  iatt>, 

i32G  et  1735.  Elle  fut  démolie  au  commencement  d
e  la  révolution  , 

et  son  emplacement  a  servi  à  étendre  les  batimen
s  qui  dépendent 

de  l'Iiôtel-de-ViUe. 

jean-en-grÈVE.  (Rue  Saint-)  roj^rueduMartroi
. 

jean.  (Rue  du  Chevet-Saint-)  Voyez  ruesyluMartroi 

et  du  Tourniquet-Saint-Jean. 

jean.  (Rue du  Cloître-Saint-)  Voy.  rue  du  Tourniquet- Saint- Je  au. 

jean-SUR-la-riviÈRE.  (Rue  Saint-)  Voyez  rue  du 
Martroi. 

jean-voie-a-forte.  (Ruelle  Qui-de-Saînt-)  Voyez 

rue  du  Tourniquet-Saint-Jean.. 

JEAN.  (Place  du  Marché-Saint-)  Commence  rue  Re- 

gnault-Lefèvre ,  et  finit  rues  de  Bercy  et  de  la  Ver- 
rerie. Les  numéros  sont  noirs;  le  dernier  impair 

est  39 ,  et  le  dernier  pair  24.  —  7  e  Arrondissement. 
—  C).  du  Marché-Saiut-Jeauo 
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Eu  1280  citait  le  Cimetière-Saint- Jeun,  en  i5oo  place  du 

rieux-Gimetiere-Saint-Jeansen  i3i3  il  y  avait  déjà  un  marché sur  cette  place.  Mous  ignorons  à  quelle  époque  cet  endroit  cessa 
de  servir  a  la  sépulture  des  paroissiens  de  l'église  Saint-Jean. 

JEAN ,  (Marché  Saint-)  sur  la  place  du  Marché-Saint- 
Jean,  entre  la  place  Baudoyer  et  la  rue  de  la  Ver- 

rerie. —  7  e  Arrondissement.  —  Q.  du  Marché- Saint-Jean. 

Ce  marché,  qui  se  tient  tous  les  jours,  existait  déjà  en  i3i8. 
(t'oyez  1  article  précédent).  Au  milieu  est  une  fontaine  alimentée par  la  pompe  .Notre-Dame. 

jean.  (Le  vieux  cimetière  Saint-)  Voyez  place  du  Mar- ché-Saint-Jean. 

JEAN-AU-GROS-C  AILLOU.  (Rue  Saint-)  Commence 
rue  de  l'Université ,  25-2  7 ,  ex  finît  rue  Saint-Domî- nique-Gros-Caillou ,  56-58.  Les  numéros  sont  noirs; 
le  dernier  impair  est  5 ,  et  le  dernier   pair  14.    
10e  Arrondissement.  —  Q.  des  Invalides. 

\,JLl\e  se  *ÎOnima  d'abord  des  Cygnes,  parce  qu'elle  conduisait  à i  île  des  Cygnes;  le  nom  de  Saint-Jean  lui  fut  donné  en  i733, 
époque  où  l'église  Saint-Pierre",  qui  était  près  de  cette  rue  et  qui n  existe  plus,  fut  bénite  sous  le  titre  de  'l'Assomption  de  la  Vierge. --Elle  est  dans  l'alignement. 

jean.  (Rue  Saint-)  Voyez  rue  Censier. 
JEAN.  (Rue  Neuve-Saint-)  Commence  rue  du  Fau- 

bourg-Saint-Martin  ,  65-65  ,  Q\  finît  rue  du  Fau- 
bourg-Saint-Denis ,  72-74.  Les  numéros  sont  rou- 

ges; le  dernier  impair  est  21  ,  et  le  dernier  pair  12. 
—  5e  Arrondissement.  —  Q.  du  faubourg  Saint- Denis. 

Nous  ignorons  pourquoi  l'on  a  donné  ce  nom  à  cette  rue 
étroite,  ouverte  vers  l'an  1780  sur  le  grand  égoût.— Elle  n'est  pas 
*!ans  l'alignement. 

JEAN-BAPTISTE.  (Rue  Saint-)  Commence  rue  de  ta 
Pépinière,  58-4  o ,  et  finit  rue  Saint-Michel,  9-8. 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  1  i  , 
et  le  dernier  pair- 10.  —  Ier  Arrondissement  —  Q. du  Houle. 
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Elle  fut  ouverte  en  i783  ;  nous  ne  savons  pas  à  «J^M*«g5 

ce  non,  lui  fut  donné—Le  commencement  
des  impairs  et  la  dei- 

père  moitié  des  pairs  ne  sont  pas  
dans  1  alignement. 

JE  AN-DE-BEAU  VAIS.  (Rue  Saint-)  Comm
ence  rue 

des  Noyers,  19-21 ,  eljlmt  rues  Saint-Jean-de-La- 

tran  0-8 ,  et  Saint-Hilaire.  Les  numéros  sont  noirs  ; 

le  dernier  impair  est  53 ,  et  le  dernier  patr  42
.  — 

12e  Arrondissement.  —Q.  Saint- Jacques. 

Son  premier  nom  est  du  Clo-Bruneau
 ,  parce  qu'elle -fut  ou- 

verte sur  le  clos  de  ce  nom:  en  ̂ o  on  la  nommai
t  de,a  du  Cos- 

Bruneau,  autrement  aile  Jean-de-B.au
vais.  On  croit  qn  elle 

ÎZ  ce nom  à  un  libraire  nommé  Jean  de  Bea
uvais,  qu,  y  de- 

meurait près  la  rue  des  Noyers  ;  on  ignore  pourquoi 
 1  on  a  ajoute 

le  mot  saint.  Le  collège  Dormans-Beauv
ais ,  fonde  en  iS™, 

dont  les  l-âtimens  sont  encore  zn  n°  7,  ne  s
erart-il  pas  plutôt 

l'origine  de  cette  dénomination  ?-Elle  
n'est  pas  dans  l'aligne- ment 

JEAN-DK-JÉRUSALEM.  (Rue  Saint-)  Voyez  rue  S
aint- 

Jean-de-Latran. 

JEAN-DE'LATRAN,  (La  commandèi  ie  de  
Saint-) 

place  Cambrai  ,  n°  a.  —  12e  Arrondissement.  —
  Q. 

Saint-Jacques. 

Les  hospitaliers  de  Saint-Jean-de-Latran  ét
aient  établis  en  cet 

endroit  dès  Tan  11715  Us.  Templiers  leu
r  succédèrent  :  apres- 

l'abolition  de  cet  ordre  (l'an  i3i2) ,  on  céda  cejje  commande™ 

à  l'ordre  de  Malte,  qui  en  fut  propriétaire  jusqtueif 
 1792,  époque 

de  sa  suppression;  ces  bâtimèns  ont  été  vendus  ̂ ^W^ 

liers.  L'église  existe  encore  dans  le  fond  du  jardi
n  de  M.  Cille, 

fondeur-imprimeur,  rue  Saiut-Jean-de-Beauv
aw,  no  18  :  1  arciii- 

tecture  parait  être  du  treizième  siècle  5  elle  sert
  a  présent  de  ma- 

gasin de  tonneaux. 

JEAN-DE-LÀTRAN.  (Rue  Sainjt- )  Commence  ru
es 

Saint-Jean-de-Beaurais  ,  53-4^  ,  et  Fromentei  ,  et 

finit  place  Cambrai ,  1-2.  Les  numéros  sont  rouges; 

le  dernier  impair  est  9  ,  et  le  dernier  pair  S.  —
  ia* 

Arrondissement.  ~  Q.  Saint-Jacques. 

Le  plus  ancien  nom  que  Ton  connaisse  à' cel
te  rue  est  celui  de 

VHêmtaL  à  cause  des  Hospitaliers  de  Saint-Je
an  de  Jérusalem, 

depuis  nommés  de  Saint-Jean  de  Latran  qui 
 y  étaient  établis 

dès  Fan  11715  pendant  le  quatorzième  siècle  
c  était  la  rue  bamt- 

Jean-de- l'Hôpital  qu  Saint- Jean-de- Jérusalem,  ensuite  bamU 

rZ    * 
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^•JÊfe.^"  8USSi  PlaCC  ̂ '^-'-Elle  n'en  pa» 

JEAN-DE-LATRAN.  (Enclos  et  passage  Saint-)  De  la place  Cambrai ,  n°  <i ,  à  la  rue  Saint-Jean- de-Beau- 
va1S,  n<>  04.—  i2«  Arrondissement.  —  Q.  Saint- Jacques.  

^ 

^  ""aluc^^sL0001111^^116  ̂   S-^-Jean-de.Latrai, 

JE^  NLf,'  R0NDSlU^Q  S*^)  était  sîtuée  cloître 
^olre-Dame  à  1  angle  septentrional  du  grand  por- tai! de  la  Cathédrale,  maintenant  rue  Fénëlon.—  o« Arrondissement   Q.  de  la  Cité. 
On  ne  conyaîi  pas  l'époque  de  la  fondation  de  cette  petite  église  : elle  existait  déjà  au  commencement  du  douzième  siècle,  et  servait anciennement  de '  baptistaire  à  ta  cathédrale  •   son  nom  lui  venait 

tle  sa  forme  ronde.  Elle  fut  démolie  en  i748.' 

>TEAN-BARTH,   JEAN-TISON  ,  JEAN-P  AIN-MOLLET  ,  elC Voyez  Barth  ,  Tison ,  Pain-Mollet ,  etc. 

jenvau  ou  joienval.  (Rue  aux  Moines-de-)  Voyez rue  des  Orfèvres. 

JEROME.  (Rue  Saint-)  Commence  quai    de  Gèvres  , 
24-26  ,  e\,  finit  rues  de  la  Vieille-Lanterne  ,  1  -2 ,  et de  la  Vieille- Tannerie.    Les  numéros  sont  noirs  ; 
pas  de  numéros   impairs,  et  le  dernier  pair  est  4. —  7e  Arrondissement.  —  Q   des  Arcis. 
Elle  a  porté  le  nom  de  Mcrderet  à  cause  de  sa  mal-propreté 

celui  de   Uèvres,  parce  qu'elle  aboutit  au  quai  de  ce   nom  :  elle' porte  maintenait  celui  de  Saint-Jérôme,   à  cause  d'une  statue  de 
ce  saint  qui  était  placée  à  l'un  de  ses  angles.— Elle  n'est  pas  dans 1  augnement.  

x 

JEROME.  (Rue  Saint-)  Voyez  rue  Vivienne. 

JERUSALEM  (Rue  de)  Commence  quai  des  Orfèvres, 
24-26 ,  eïjinit  rue  de  Nazareth  ,  7-4.  Les  numéros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  7  ,  pas  de  numé- 

ros pairs,  —  ne  Arrondissement.  —  Q.  du  Palais de  Justice. 

Cette  dénomination  lui  vient  sans  doute  de  ce  que  les  pèlerins 
çui  aliment  a  Jérusalem  ou  (jui  eu  revenaient ,  étaient  logés  dans 
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cette  rue  ;  quelques-uns  croient  que  ce  nom  lui  la  été  donné  pa
rce 

que  le  palais  était  anciennement  un  asile  pour  les  Juifs.  Au  siècl
e- 

dernier  elle  portait  le  nom  de  l' Arcade,  à  cause  d'une  arcade  quL 
traverse  la  rue.— Elle  est  dans  l'alignement. 

JÉRUSALEM ,  (Cul-de-sac de)  rue  Saint-Christophe , 

n°  5.  Les  numéros  sont  noirs,  pas  de  numéros  im- 

pairs ,  le  dernier  pair  est  4.  —9e  Arrondissement. 
_  Q.  de  la  Cité. 

Nous  ignorons  à  quelle  occasion  ce  nom  lui  fut  donné. 

JÉRUSALEM.  (Passage  du  cul-de-sac  de)  De  la  rue 

Neuve-Notre-Dame  ,  nc  4 ,  au  cul-de-sac  de  Jéru- 

salem, h0  4*  — 9e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Cité. 

jésuites.  (La  maison  professe  des)  Voyez  l'église  pa- roissiale Saint-Louis  et  Saint-Paul. 

jésuites.  (Le  collège  des)  Voyez  le  collège  royal 
Louls-le-Grand.  , 

JÉSUITES ,  (Maison  du  noviciat  des)  rue  duPot-de- 
Fer,  n"s  12  et  i4« —  nc  Arrondissement. —  Q.  du 
Luxembourg. 

Ce  noviciat  fut  établi  en  cet  endroit  en  1G10,  et  l'église  fut 
construite  de  i65o  à  i642.  Depuis  la  fin  du  tiède  dernier  ce  sont 
deux,  maisous  particulières. 

jésuites.  (Rue  des)  Voyez  rue  duPot-de-Fer-Saint- 
Sulpice. 

jÉsus.   (Cul-de-sac  du  Petit-)   Voyez  cul-de-sac  de 
TEtoile. 

JEUNEURS.  (Rue  des)  Commence  rues  du^entier, 
1-2,  et  du  Gros-Chenet,  25-8,  exjinit  rue  Mont- 

martre, 1 58-i6o.    Les  numéros  sont  ronges;    le 
dernier  impair  est  21  ,  et  le  dernier  pair  22.  —  5° 
Arrondissement. —  Q.  Montmartre. 

Elle  portait  déjà  'e  nom  de  Jeux-Neufs  dès  l'an  i643;  à  cause 
de   deux  jeux  de  boules  qui  existaient  auparavant  sur  cet  empla- 

cement, situé  alors  près  la  porte  Montmartre;  ce  nom  fut  changé 

en  Jeûneurs ,  et  l'usage  a  prévalu. — Elle  n'est  pas  dans  l'aligne- ment. 

JEUX-NEUFS.  (Rue  des)  Voyez  rue  des  Jeûneurs* 
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^;?tlLlf /•îE;(RUc&îa)  Co™»™^ce  du  Châle- Jtt ,  et  Jmd  rue  Saint-Jacques-la-Boucherie,  3i- o*.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  seul  impair  est  1  ,  et le  dernier  pair  4.  _  Le  numéro  impair  est  du  4. 
Arro    îiSsemem?  q  A     Louyre     ̂   P  s  * 
Arrondissement ,  Q.  des  Arcis.  ; 
En   i3oo  rt  i3i5elîe  se  nommait  du  Chepet-Saint-Leufroi 

Si      eS         C^n'  PrCC  qU'elîe  cinduit  à   *e   Pont- 
m       len    "  ,  '       ,  "  PO,U  auChan6e>  ™  1621,  pïùiieofr  iW/fe/*, 

mol?     SU1'  C>  R0nt  ViureiU  S'C:,aWir   Wietle  rue 
1     ru   CM? eUt   ZT  q         f  P°rte  enC°re-  AvaiJt  k  démolition  

du 

S»ét       m       Ve  P^10"^.^  Jusqu'au  quai.  7^*  place  du. v,na.elet.~ Jiile  n'est  pas  dans  l'alignement. 

■  JOLIvet.  (Rue)  Fbj^  rue  Marlborough. 
JONGLEURS,  JUGLEOURS  et  JUGLEURS.  (Rue  des)  Vor* rue  des  Ménétriers.  J 

JGQXJELET.  (Rue)  Commence  rue  Montmartre,  12 5- i2D?  ety/72/if  rueNolre-Dame-des-Victoires,  28- 
00.  Les  numéros  sont  rouges,  le  dernier  impair  est 9  ,  et  le  dernier  pair  14.—  5e  Arrondissement.  — Q.  du  Mail. 

Ce  nom ,  qu'elle  portait  déjà  dès  l'an  1622,  lui  vient  d'un  par- ticulier de  ce  nom  qui  y  demeurait.— Elle  n'est  pas  dans  l'aligne- ment. l  £> 

JOSEPH  (La  chapelle  Saint-)  était  située  rue  Mont- 
martre ,  n«  144,  au  coin  de  celle  Saint- Joseph. — 5e    Arrondissement.  —  Q.  Montmartre. 

Cette  chapelle,  construite  en  i64o,  fut  démolie  au  commence- 
ment de  la  révolution.  Molière  y  fut  inhumé  en  i673,  et  La  Fou- lame  en  îbgô;  leuis  tombeaux  furent  transportés  au  musée  des 

Momimens  lrançais  au  commencement  de  la  révolution.  P"oYer i  article  suivant.  J 

JOSEPH,  (Marché  Saint-)  rue  Montmartre ,  n°  144  \ rues  Saint-Joseph  et  du  Croissant.  —  5S  Arrondis- 
sement.—  Q.  Montmartre. 

Ce  marché,  qui  fut  achevé  à  la  fin  de  1794  ,  est  ouvert  tous  les 
jouis  et  tient  son  nom  de  la  chapelle  Saint-Joseph,  sur  l'cmpla- 
ccoreut  de  laquelle  il  fut  construit.-  foyez  l'article  précédent. 
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JOSEPH.  (Rue  Saint-)  Commencer**  ̂ vo"f\^s 

net    -Q,   et/W*  rue  Montmartre ,    4^4.4»:**J nci,  j   y>       j  ,      i        •      impair  est  *2i  ,  ce 

le   dernier   pair   20.—  J     ̂ " 
Montmartre. 

E„e  se    ̂ ^^^SJ^^Sîï 
ignorons  fétjtnologie ,    ce   ne  q«  »      «  ^  u  ch       ,le 
mença  à  porter  le  nom  de  Sa  ni •  •£   i     ;miUe  au  coio  de  fa  vue 

ess^a'ïsss?  *  -*  *°° dans  vaiiênement- 
JOSEPH  au  DE  LA  PRO

VIDENCE  (Le  couvent 

^oïïS-sSt-)  était  situé  rue
  Samt-Do=ue 

n„  82.  — io«  Arrondissement.  —  ̂ -  du  launou  g 
Saint-Germain. 

EUes  s  étah.irent  en  cet  étroit  en  &g™j££  ££££ 
tutiou  était  d'instruire  les  ̂ U^.^st«Lrell  reste 

JOSEPH  ,  (Cour  Saint-)  rue  de   ™^£&~ 8^  Arrondissement.  —Il*  au  i
auuuuig 

tome*  ,       i  jp- 

Sur  un  plan  de  x79o?  elle  est  ̂ £^^^ ^ 
sac  Saint-Joseph.  Nous  ignorons  po

mqaoi  eue  po 

rnccTT    a  Vfffise  Saint-)  était  si
tuée  à  l'angle  sud-est 

^formé  ̂ '  fefrues  Aulry-lc-BojuJer
 et Qum eam- 

pois.- 6«  Arrondissement.—  Q-  d
esLombarcls. 

On  présume  qu'elle  était  déjà  une  ̂ V*££Jffît$?Z 

rue  Ouincampoix,  n°  i. 

J0SSE.  (Rue  Guillaume-)  Voy
ez  rue  des  Trois-Maures. 

.osseliN,  jousSELiN^Rue) 
 Voy.  cul-de-sac  Bouvart, 

JOUBERT.  (Rue)   Commet
  rue   de   la  CUaussee- 

d'Antin     50-4    ,  exjiiut  place  Sa
inte-Croix  ,  8-,o. 

li  numéros  sont  rÛgef;  le  dernier 
 impair  est  /  5 , 

et  le  dernier  pair  5a.  -  i*r  Arro
ndissement— Q. 

île  la  place  Vendôme. 

Cette  rue,  ouverte  en  1780,  porta  d'abord  le  nom 
 de  ̂ K 
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SiSKiVe  S2   «***  «    f-   de   leur  couvent 

-, .  h  ̂lle  de  Kovi  en  f^r^rr^îs/4 
"neWs"  VIOLON>  (Rue  aux>  ̂   rue  des  Me- 
JOUR.  (Rue  du)  Commence  r..P  P™    •««< 

le  dernier  ïxnpai    est' 53     e, fe8™"»?"»*»'*'**» 3«  ArrmJJc  '     l  le  der'»er  par  io   Arroud.ssement.-Q  Saint-Eustache 

par  eiteùï,  en  ,5,3,  on  a  e,,- ,  7?  /  i  3°°'  *aou/  *#"o(ies 

Mire ,  du  nom  d'un  v  a  ,tu"    ■  **W«  '  eiiSuitf  ̂ " '*- 
Charles  V,  ,e„  vLP^!l^m  ?  Pesait  quelques  iaUons-; 
Montn1an1eàce]!eCocu)il'iè?e!'M?n  -  conflr"."'' •  de  là  rue 
fcâtiuiew  nomme,  fc  &W  du',  n  i  S*  '  tS  ecurus  et  "*««• 
7°«',  que  le  pettplé  chS  r ?"    °  '  ̂   a'0,S  ie  nom  d«  «- 

/-   /„    i  7        '  etMtt  rue  Saint- Antoine 

-ri9-  s» sont  ro^  ' le  de- ni-  SJS 
^e^SS^i^ 

 ~9*  Arrondissent. 

peftfe  iw/frdé  Paris  '       termmee  par  u&JàUish  porU  ou 

tu,  eaux  de  la   mairie^u    ,1,  ?'         A"m0D.t'  **  «>«*  établis  les 
pas  dans  i'alignemem.  ™  a»0»d^cment.-Elle  n'e.t 

Jour.  (Rue  de)  Voyez  rue  des  Prétres-Sainl-Paul 

iroj-lAsner  et  T.ron.  _  ?.  Arrondissement    Q 

JOY.  (Rue  à  l'Abbé-de-)  ̂ e,  rue  de  Jouy. 
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TUB1N  (La  ruelle  dn)  aboutissait  rue  Ce
nsier,  vis- 

à-vis  11iopiialNotre-Dame-de-Miséricorde
.  —  12e 

Arrondissement.  —  Q.  Saint-Marcel. 

Elle  existait  au  seizième  siècle. 

JUDAS.  (Rue)  Commence  rue  de  la  Montag
ne-Sainte- 

Geneviève  ,  36-38  ,  exjinit  rue  des  Carmes  ,  1 9-2  x . 

Les  numéros  sont  rouges  5  le  dernier  impair  est  19  , 

et  le  dernier  pair  14.—  12*  Arrondissement.  —  Q.
 

Saint-Jacques. 

Elle  était  habitée  par  des  Juifs  au  douzième  siècle.
  B/ert  pro- 

bable que  le  uoru  de  Judas  ,  qu'elle  portait  dès  L'an  12*3 
,  lu,  tut 

donné^d^Msion^prèslV^puLsiondesJ^ifsdur
opumeeuil^ 

au  commencement  du  règne  de  Philippe-Auguste.— nlle 
 n  est  pas 

dansl'a!igncinent. 

JUGLEOURS  ,  JUGLEURS  ,  JONGLEURS.  (Rue  des)  Voyez 
rue  des  Ménétriers. 

JUIFS.  (Rue  des)  Commence  rue  du  Ro^de-Sicile  
, 

26-28,  et  finit  rue  des  Rosiers,  1-2.  Les  numéros 

I  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  23  ,  et  le  dernier 

pair  28.  —  7  e  Arrondissement.  —  Q.  du  Marche - 
Saint-Jean. 

Son  premier  nom  était  des  Rosiers ,  parce  qu'elle  faisait  la  pro- 
*   d'cquerre;"ce  n  est  que 

cée  par  Une  en  marbre.  En  voilà  assez  pour  faire  conjecturer 
 i  ety- 

molope  du  nom  de  cette  rue  ,  parce  que  le  peuple  ne  manqua  pas
 

d'attribuer  à  des  Juifs  ces  vois  sacrilèges.  —  Llle  n  est  pas  dans 

l'alignement. 

juifs.  (Rue  des)  Voyez  rue  de  la  Harpe  et  cul-dê-sac Saint-Faron. 

juifs.  (Cul-de-sac des)  Voyez  cul-de-sac  Saint-Faron. 

JUIYERTE.  (Rue  de  la)  Commence  rues  des  Marmou- 

sets, 35  40  ,  et  de  la  Yieille-Draperie  ,  1-2 ,  exfinit 

rues  de  la  Calandre,  1-2,  et  Saint-Christophe  , 

7-20. Les  numéros  sont  noirs;  le  dernier  impair  est 

35  ,  et  le  dernier  pair  38,  —9e  Arrondissement.  — 
Q.  de  la  Cité. 
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Les  Juifs  les  plus  riches  occupaient  cette  rue  au  douzième  siècle; 

c'est  de  !à  que  vient  son  étymolo-ie.  En  i5o7  elle  fat  élargie;  il y  avait  anciennement  un  passage  dit  du  Fcfur-Basset ,  qui  com- 
muniquait à  la  rue  aux  Fèves  et  au  marche  au  Blé,  dit  Halle  de 

Beauce ,  qui  existait  déjà  sous  Philippe-Auguste.— Elle  n'est  pas 
dans  l'alignement. 

juiverie  ou  jutrie  et  jurrie.  ("Rue  de  h)  Voyez  rue de  la  Lanterne  en  la  Cité. 

JUIVErie.  (La)  Voyez  rue  de  la  Harpe. 
JUIVERIE  ,  JUIVERIE-SAINT-BONT  et  VIEILLE- JUIVE- 

RIE.  (Rue  de  laj  Voyez  rue  de  la  Tacherie. 

JUIVERIE,  (Cour  de  la)  rue  de  la  Contrescarpe- Saint- 
Antoine  ,  entre  les  n0*  70  à  72.  Les  numéros  sont 
noirs  5  le  dernier  impair  est  7  ,  elle  dernier  pair  16. 
«—  ge  Arrondissement.  — Q.  des  Quinze- Vingts. 
AÎDsi  nommée  parce  qu'elle  a  été  habitée  par  des  Juifs» 

JULES.  (Rue  Saint-)    Commence  rue  du  Faubourg- 
Saint- Antoine  j  237  -i5g ,  eljinit  rue  de  Montreuii , 
1-2.  Pas  de  numéros.  —  8e  Arrondissement.  —  Q. 
du  faubourg  Saint-Antoine. 
Elle  est  dans  l'alignement. 

JULIEN-LE-PATTVRE  (Le  prieuré  Saint-)  était 
situé  rue  Saint-Julieu-le-Pauvre,  n°  i5.  —  i^e  Ar- 

rondissement. —  Q.  Saint-Jacques. 
Au  rapport  de  l'historien  Grégoire  de  Tours,  il  existait  une 

église  de  ce  .nom*  avant  l'an  58o.  Depuis  le  onzième  sicèle  jus- 
qu'en l65y,  ce  prieuré  appartenait  aux  chanoines  de  Longpont. 

JULIEN-LE-PATJYRE.  (Rue  Saint-)  Commence  rue 
delà  Ritchcrie,  33-55,  etjînïtrue  Galande,  56-58. 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  1 3  ,  et 
le  dernier  pair  16.  —  12e  Arrondissement.  —  Q. 
Saint-Jacques. 
Elle  doit  son  nom.  au  prieuré  Saint-Julien-îe-Pauvre,  qui  y 

était  situé.  Voyez  l'article  précédent. — Elle  n'est  pas  dans  l'ali- 
gnement. 

JULJEN-LE-PAUVRE,  (Cloître  Saint-)  rue  Saint- 
Julien-Ie-Pauvre,  n°  i5/—i28  Arrondissement—^ 
O.  Saint-Jacques, 
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tttT  TF  K-DES-  MÉNÉTRIER
S   (  L'église  Saint-  ) JULIEN  -  -yni  Mai-tîii     n°  06.  —  Ie  Arron- 

était  située  rue  Saint-Mai  tin  ,  n    yu.        j 

dissement.  -  Q-  Sainte-A
voye. 

maintenant  une  maison 
 particulière. 

julimc.  (Rue  ou  ruelle  Sain
t-)  rayez  rue  du  Maure. 

jtjsseline.  (Rue)  Voyez  cu
l-de-sac  Bouvart.  

, 

rrrccTPNNE  CLa  chapelle  de  la) 
 était  située  rue  de 

JSSi  Pau  coin  de  la  rue  Montmartre 

L  Vangle  oriental.  -  5°  Arro
ndissement.  -  Q.  du 

Cet'te  cnapelle  «dié.   à ̂ ij^K^gJËSÎS  S^ 

^S04frari;;;cf::t:rten^tunimais
onpartie;li,e. 

JUSSIENKE.  (Rue  de  la)  <J^-t*£g& 

fc'fc  t^nlmïos1^^-  le  dernieV  
impair 

eitl?',  et  le  dernier  pair  ,*  -3-  
Arrondissement. 

!f No.'impairs,  Q.  du  Mail;  et  n»?  pairs,  
Q.  Saint- 

Eustache. 

prolongation  de  la  vue  de  ce  nom.  On  >»   'J°»J     ,,  j,      „ne„„e_ 
divers  noms  de  ««^^^^ffî^^îSfiu   „>e« 

de-Bfo«,  de  Gipecienne,  et  enfin  
de  la  Julienne. 

'  pas  dans  l'alignement. 

JUSSIENNE.  (Cour  et  passage  
delà)  De  la  rue  de  la 

-  JnSue  ,  no  ,3  ,  à  la  rue  Montm
artre ,  n»  5,.  - 

_5e  Vrrondissement.  —  Q.  du  Mail
. 

E11e  a  aussi  porté  le  nom  de  c^ .Tr  jjtj ■  £-•£  U  %>£ Tricot.  Pour  sun  nom  actuel,  même  eijm
ui  6       ̂  

la  Jussienne. 

,  »ï  est  fia^4esssr<?se: 
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comtes  et  gouverneurs  de  Pa,  U  PK^i  ;r 

on  crott  que  Clovis  1 ,  cli  debe,  t  et  Ch T"'  ̂ 'T  '  ̂Cri^ 
priais  des  Thermes.  Le  ro  Eudes  WuFf,  ,**  *'  dcn'cu''aif'"  *« 
Paris ,  l'occupa  à  la  fin  ,1,,  t„  •!  q  fVl,  auI«ravant  comte  de 
«lue  de  France  ̂ ^^^^^^^^ 

y  fil  bâtir  la  cl7a  ol  re  q"    uoT,    r6  fils,en  'l8°'  sainl  Louis 
ilntc-Cbapelié  Philiooei  R  .  T  '  U  S>a«d'chambre  et  la 
«ations  VK;  fet„  ÏS^0""3  ']e  S-'^a«êmen- 
Louis  X  ,   dit  le  Hutiu      L  PaHeml    ï  'C   'èSne  de  s™  "<* 
séances,  «  cependant  1?« l„i!  ̂a,,eme,nt  commença  à  y  tenir  ses 
Charles'  V  tt 5^ l'n««enrà  y  faire  leur  résidence. 

Charles  VI  y  demeuAit  ê„  f WP  '  r"^  lb6td  Sa»'t:l>aul  ; 
destiné  a  vId,Z  s a  m  de  £  PI?  L0WS  *"  "  fut  e"liêl™™ ' 
l'habitait  eu  isS  n  '»  justice,  et  cependant  François  I 
S, fut   R-'-fl?"  '  P       JU  J  'eDd,t  C6tte  «noee-là  le  paiu   béni  â 

S'étend  de   la  7a) 'le   desllton  ̂   la  P°r,tie  de  ce  Pa>™  qui on  éleva,  q„eluuelInniV°;,e,S  '"VT  à  ,a  Sainle-Cb.pelle  , 
sur  les  iSrSX'Jt  r   efeÇade?Ue  "ousvoyons 

1-  accusés  ,  est  &£&£%&  d  "e^TiT  '  *  ̂   de'lem" 
JUSTICE     (Coar  du  Palais  de)  entre  la  mile  et  la 

Palais  de  Justice. 

C'e'tait  autrefois  la  cour  du  Mai. 

rfo "  1  aSC> ̂   Pf  ,a'S  de>  De  la  co«r  Harlay "  19.  a  ̂  place  du  Palais  de  Justice—,  xeArron dtssement.  _  Q.  du  Palais  de  Justice. 

JUYiImeEn(rP]aCe  da  P!!aiS  tle)  C°™-  rue  de  la Vieu  e-Drapene,  etjbui  rue  de  la  Barillerie.  Les numéros  sont  nmmc  .  I0J„\..:...  ■...      •  _  . numéros  sont  «^ ,.  [e  dernier  impair  est  5  et  le germer  pa.r  6.  -  r  Arrondissement.  -Q.  dh  la Cite ,  et  ï .  e  Arrond.  Q.  du  Palais  de  Justice 

Justice.  (Rue  de  la)  ̂ OJ«  rue  Princesse 
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.USTICB.  (Chemin  de  la)  Voyez  
rue  Saint-Dominique- 

Saint-Germain. 

TUSTICEÇLe  collège  de)  était  ru
e  de  la  Harpe,  m>  84. 

-ne  Arrondissement.-  Q.  de  l'Eco
le  de  Medecme. 

RM/M»  ,   cLanome  de  W^e  J  .  r     ,  ^  ̂ .^ 

5,  &££££  ÎSÇBï  i  l'-ge  
de  l'UnWer^. egc  po 

K. 

KLÉBER  CRue)  Commence  au  quai  d
es  Invalides ,  83- 

85  ,  ex  finit  avenues  Suffren  et  Lamoth
e-!  tquet.  Les 

numéros  sont  noir*,-  le  dernier  impair  est  j 
 ,  et  le 

dernier  pair  24.  —  10e  Arrondissement
.  —  q.  des 

Invalides. 

Cotte  rue  percée  depuis  quelques 
 apnées  a  l'ouest  du  Cbamp- 

de  M  rs  survie  tetritoLdeGreue
Ue,  porte  le  nom  du  célèbre 

STkléber,  né  à  Strasbourg 
 en  i75o,  et  assassme  au  Caire 

fn  x8oo  par  le  tmcSoleyman.-EUe
  est  dans  l'alignement, 

L. 

laas  ou  lias.  (Rue  et  territoire  de)  Voye
z  rues  Saint- 

André-des-Arls,  delà  Huche*  et  Poupée. 

LACAILLE.  (Rue)  Commence  boulevart  
d'Enfer  ,   et 

finit  rue  d'Enfer,  qa-94.  Les  numéros  sont 
 noirs; 

le  dernier  impair  est  3,  et  le  stul  pair  ?..  —  
12 

Arrondissement.  —  Q.  de  l'Observatoire.
 

Ce  nom  a  été  donné  à  cette  rue,  percée  de
puis  tme  dixalne  d'années 

près  de  l'Observatoire,' en  mémoire  du  célèbre  ̂ ^"ueeaî 

caille,  né  à  Rumigny  en  i7i3,  et  mort  a  
Pans  eu  i76a.-Ule  est 

dans  L'alignement. 

LAC13ÉE.  (Rue)  Commencera  place  Mazas 
 ,  au  cul- 

de-sac  Saint-Claude,  eijimra  rue  du  Faubou
rg- 

Saint- Antoine  ,  près  celle  Traversière.  —  8* 
 Arron- 

dissement. ~  Q.  des  Quinze-Yiugts, 
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Cette  rue  n'est  encore  que  projetée,  et  porte  le  nom  du  eénéi Juacuss,  mon  glorieusement  au  champ  d'honneur  vers  l'an  181 
Xafayette.  (Rue)  Voyez  rue  du  Contrat-Social. 
lagny.  (Rue  de)  Voyez  rue  Sainte-Croix^de-Ia-Bre- tonner  ie. 

LAGNY.  (Rue  du  chemin  de)  Commence  avenue  des 
Ormeaux,  el'jfimt  rue  du  Faubourg-Saint- Antoine. Les  numéros  sont  ronges  ;  le  dernier  impair  est  1 5  ; 
pas  de  numéros  pairs.  —  8^  Arrondissement.   Q* 
du  faubourg  Saint-Antoine. 

Elle  est  dans  l'alignement. 

LAINES.  (Dépôt  des)  et  Lavoir  public.  —  Port  de 
l'Hôpital-,   55.   —   12e  Arrondissement.      Q.  du Jardin  du  Roi. 

Cet  établissement,  ouvert  le  10  juillet  i8i3  ,  fût  d'abord  place' 
rue  bmn l-Juîien-le-Pauvre,  à  l'ancienne  église,  et  bâtimens bann-Jnhen-le-Pauvrej  il  fut  transféré  en  i8i5  au  boulevard  de Friopital. 

LAITERIE.  (Rue  de  la)  Commencera  du  Commerce  , 
et  finit  rue  des  Arts.  —  6^Arrondissement.  —  Q. 
de  la  porte  Saint-Denis. 
C'est  une  des  ruelles  de  l'enclos  de  la  Trinité.—Elle  est  dans I  alignement. 

Iambert.  (Rue  Neuve-Saint-)  Voyez  rue  Condé. 

LAMOIGNQN ,  (Cour)  entre  le  quai  de  l'Horloge  et 
la  rue  Harlay.  TUmte-neuf  numéros  d'une  seule 
série.  —  ne  Arrondissement  —  Q.  du  Palais  de Justice. 

Ce  nom  lui  vient  d#  Guillaume  de  Lamoignon ,  marquis  de 
Basviîle,  nommé  premier  président  au  Parlement  de  Paris  en  i658 
et  mort  en  1677. 

LAMOIGNON.  (Passage  de  la  Cour-)  Du  quai  de  l'Hor- 
loge,  entre  les  n°3  \5  et  45  ,  à  la  cour  Harlay  et  rue 

Basviîle.  —  1 1«  Arrondissement.  —  Q.  du  Palais  de Justice. 

Voyez  l'étymologie  à  l'article  précédent. 
LAMPERIE  (La)  était  située  rue  Saint-Martin,  entre 

les  rues  des  Lombards  et  Saint-Merri, 
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Guillot  en  fait  mention  vers  l'an  i3oo;  il  paraît  que  c'est  une 

jortion  de  la  rue  Saint-Martin  ou  le  cul-de-sac  Saint-Fiacre. 

,AMPROiE.(Ruecie  la)  Voyez  cul-de-sac  Coquerelle. 

LANÇRY.  (Rue)  Commence  rue  de  Bondy  ,  5o-52  ,  et 

finit  rue  des  Marais,  23-25.  Les  numéros  sont  noirs  ; 

le  dernier  impair  est  33  ,    et  le  dernier  pair  3o.  — 

5e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  porte  Saint-Martin. 

Elle  tient  son  nom  d'un  particulier  nommé  Lancry,  qui  était 

propriétaire  du  terrain  sur  lequel  était  construit,  en  1761,1e 

Waiixhall  du  sieur  Torré  ,  le  premier  qui  a  introduit  en  France 

an  établissement  de  ce  genre.  C'est  sur  l'emplacement  de  ce 

Wauxliall  que  cette  rue  lut  percée.~Elîe  n'est  dans  l'alignemen
t 

;{ue  du  côté  des  numéros  pairs  de  la  rue  de  Bondy  à  la  rue  INeuve- Saint-Nicoîas. 

LANDRY  (L'église  Saint-)  était  rues  Saint-Landry, 
n°  1  ,  et  du  Chevet-Saint-Landry  ,  n°  2.  —  9e  Arron- 

dissement. —  Q.  de  la  Cité. 

Elle  était  paroisse  au  douzième  siècle;  elle  fut  rebâtie  vers  la  fin 

du  quinzième  siècle.  Cette  église  est  maintenant  l'atelier  d'u
n 

teinturier. 

LANDRY.  (Rue  Saint-)  Commence  rue  Basse-des- 

Ursins  ,  1  ,  e\  finit  rue  des  Marmousets  ,  16-18.  Les 
numéros  sont  noirs  5  le  dernier  impair  est  9  ,  et  le 

dernier  pair  12.  —  9e  Arrondissement.  —  Q.  de  la 
Cité. 

Elle  se  nommait  anciennement  port  Notre-Dame  ou  port 

Saint-Landry*  Ce  n'est  qu'au  commencement  du  treizième  siècle 

qu'elle  prit  le  nom  de  Saint-Landry,  nom  de  l'église  qui  y  était 
située. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

LANDRY.  (Rue  du  Chevet-Saint-)  Commence  rue 
Basse-des-Ursins  ou  quai  de  la  Cité,  etjmit rue  des 
Marmousets,  10-12.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le 

dernier  impair  est  9  ,  et  le  dernier  pair  8.  —  9e 
Arrondissement  —  Q.  de  la  Cité. 

Ainsi  nommée  dès  le  treizième  siècle ,  parce  qu'elle  est  situéç 
au  chevet  de  F.égîise  Saint-Landry.  En  i4fn  elle  a  aussi  porté  le 

nom  delà  Couronne.  Voyez,  aussi  rue  de  Giatigny. — Elle  n'est 
pas  dans  l'alignement. 

LANDRY  ?  (Cul-de-sac  Saint-)  rue  du  Chevet-Saint- 
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Landry  ,  entre  les  nos  5  et  7.  Pas  de  numéros.  -5 
Arrondissement.  —  Q.  de  la  Cité. 

LANDRY.  (Port  Saint-)  —  9e  Arrondissement.  — 
Q.  de  la  Cité. 

11  était,  au  douzième  siècle,  à  l'extrémité  de  la  rue  Saint 
JjCtndry  qui  en  portait  le  nom  ;  au  commencement  du  dix-sep 
tième  siècle  il  se  nommait  aussi  quai  des  Ormes  Bhndei ;  ii  étai 
alors  entre  la  rue  des  Chantres  et  la  rue  de  la  Colombe,  où  il  fu 

suppiimé  entièrement  lorsque  l'on  commença  à  constiuiie  1 
quai  de  la  Cité.  C'est  de  ce  port  que  partit  en  i435  ,  sur  un  batele 
sans  appareil  ,  pour  être  déposé  à  Saint-Denis  ,  le  corps  d'isabell 
de  Bavière,  femme  de  Charles  VI,  morte  dans  l'opprobre  et  jus 
tement  haïe  des  Français. 

langlois.  (Rue  Alexandre-)  Voyez  rue  du  Paon. 

LANGLOis.  (Rue  Alexandre  ou  Gilbert-)  Voyez  rue  d< 
la  Monnaie. 

langronnerie.  (Rue)  Voyez  rue  Grosnière. 

IANTERNE-EN-LA-CITÉ.  (Rue  de  la)  Commena 
quai  de  ia  Cité  ,  etjinit  rues  de  la  Vieille-Drape- 

rie, 1-2,  et  des  Marmousets,  35-4o.  Les  numéro; 
sont  noirs;  le  dernier  impair  est  19  ,  et  le  demie] 

pair  1 8.  —  9e  Arrondissement  —  Q.  de  la  Cité. 

Elle  a  porté  anciennement  les  noms  de  place  Saint-Denis  dt 
la  C dartre  9  devant  la  croix  Saint-Denis  ,  devant  la  place  e 

Vèglise  Saint-Denis  ,  parce  qu'elle  p^sse  effectivement  devant 
Y  église  Saint-Denis  delà  Chartre  ,  maintenant  démolie  ;  elle  «- 
aussi  porté  celui  de  la  Jusrie  et  Juirie ,  parce  qu'elle  prolonge  la 
rue  de  la  Juiverie ,  et  celui  du  pont  Notre-Dame ,  parce  qu'elle 
conduit  directement  au  pont  de  ce  nom.  Dès  Tan  1026  elle  se 

nomme  de  la  Lanterne  à  cause  d'une  enseigne. — Elle  n'est  pas 
dans  l'alignement. 

LANTERNE-DES-ARCIS.  (Rue  de  la)  Commence  rue 
Saint-Bon,  2-4,  eXfinît  rue  des  Arcis,  44-46.  Les 
numéros  sont  rouges.;  le  dernier  impair  est  9  ,  et  le 

dernier  pair  4-  —  7e  v^rrondissement.  —  Q.  des Arcis, 

En  127.5  c'était  la  ruelle  Saint-Ben ,  à  cause  de  la  chapelle  de 

ce  nom  qui  était  en  face.  Depuis  le  commencement  du  quinzième 

siècle  elle  se  nomme  de  la  Lanterne,  sans  doute  à  cause  d'une 

enseigne  ;  c'est  probablement  par  erreur  qu'elle  est  désignée  sur 
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■uelqties  plans  sous  le  nom  je  la  Dentelle, — Elle  n'est  pas  dans 
alignement  du  côté  des  numéros  impairs. 

LANTERNE.    (Rue  de  la  Vieille-  )    Commence  rues 
Saint-Jérôme ,  5-4  >  et  de  ̂ a  Vieille-Tannerie ,  et 
Jinit  rue  de   la  Vieille-Place  airx-Veaux  ,   22-24* 

L'inscription  de  la  rue  est  rouge  ;  pas  de  numéros. 
—  7e  Arrondissement.  —  Q.  des  Arcis. 
Au  treizième  siècle  c'était  VEcorcherie ;  vers  l'an  iSooIa  rue  de 

1  Escor chérie  ;  en  i5i2  la  rue  de  VEcorcherie  ou  des  Lessives  : 
>n  voit  qu/elle  était  aiois  habitée  par  les  bouchers  de  la  grande 
joucherie  qui  était  tout  près,  et  par  des  bianchife^euses.  Nous 

gnorons  dans  quel  tems  et  pourquoi  elle  a  pris  le  nom  qu'elle 
x>rte. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement.  < 

LANTERNES  pour  l'éclairage  des  rues  de  Paris. 
C'est  en  1666  que  l'on  commença  à  éclairer  les  rues  ;  d'abord 

pendant  neuf  mois,  excepté  les  jours  de  lune,  ensuite  toute  l'an- jée. 

LANTIFR,  (Rue  Jean-)  Commence  rue  des  Lavan- 
dièr4es-Sainte-Opportiuje ,  1 5-»  5,  et/////YrueBertin- 
Poirée  ,  12-14»  Les  numéros  sont  rouges;  le  der- 

nier impair  est  5 ,  et  le  dernier  pair  8.  —  4e  Arron- 
dissement. —  Q.  du  Louvre. 

Aux  douzième  et  treizième  siècles  elle  se  nommait  Jean-Loin- 

iier}  et  au  quinzième  Fhiiipp.  -Lointier.  il  parait  que  c'est  par 
corruption  que  l'on  a  écrit  par  la  suite  hantier>  et  qu'elle  doit  son 
nom  à  un  particulier. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

LAON,  (Le  collège  de)  rue  de  la  Montagne-Sainte- 
Geneviève  ,  n°  22.  —  12e  Arrondissement. —  Q. 
Saint-Jacques. 
Il  fut  Coudé  eu  i5i3  par  Gui ,  chanoine  de  Laon ,  et  Raoul  de 

Presle  ,  et  réuni  en  1763  au  collège  Louis-ieTGrand.  Le  Gouver- 

nement, qui  en  est  propriétaire  ,  l'a  destiné  à  être  le  dépôt  des archives  du  Ministère  des  Finances. 

Laonnois.  (Rue  des)  Voyez  rue  des  Lyonnais. 

LAPPE.  (Rue)  Commence  rue  de  la  Roquette  ,  52-54  > 
exjîîiit  rue  de  Charonne  ,  15-17.  Les  numéros  sont 
rouges  ;  le  dernier  impair  est  55  ,  et  le  dernier  pair 
48.  —  8e  Arrondissement.  — ]SoS  impairs  ,Q.  Popm- 
courtj  et  nos  pairs,  Q.  du  faubourg  Saint- Antoine. 



3i2  LAU 

Ce  nom  lui  vient  de  Girard  de  Lappe ,  quiposse'dait,  en  i655. 
des  jardins  et  marais  sur  lesquels  on  Pa  depuis  percée  ;  elle  a  aussi 

porté  ie  nom  de  Gaillard,  de  l'abbé  Gaillard ,  qui  y  avait  fondé 
une  communauté  pour  apprendre  à  lire  et  à  écrire  aux  pauvres 

enfans  du  faubourg  Saint-Antoine.— Elle  n'est  pas  dans  l'aligne- 
ment du  côté  des  numéros  impairs. 

LARD.  (Rue  an)  Commence  rue  de  la  Lingerie,  ii-i3. 

et/mit  rue  Lenoir  ,  2-4.  Les  numéros  sont  rouges  ; 

le  dernier  impair  est  9  ,  et  le  dernier  pair  12.  —  4e 
Arrondissement.  —  Q.  des  Marchés. 

Ainsi  nommée  parce  que  l'on  y  vendait  du  lard  et  de  la  char- 
cuterie.— Elle  est  dans  l'alignement. 

LARD  ,  (Cul-de-sac  au)  rue  Lenoir,  entre  les  n^  r 
et  5.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est 

3 ,  et  le  seul  pair  2.  —  4e  Arrondissement.  ~  Q.  des Marchés. 

Même  étymologie  que  la  rue  au  Lard,  tout  près  de  ce  cul-de- sac. 

LARDERIE.  (Rue  delà)  Voyez  rue  Pierre-à-Poisson. 

LAURENT,  (L'église  paroissiale  Saint-)  rue  du  Fau- 
bourg-Saint-Marrin  ,  n°  123 ,  et  rue  de  la  Fidélité. 
    5e    Arrondissement.  —  Q.    du  faubourg  Saint- 
Denis. 

Au  commencement  du  sixième  siècle,  sous  le  règne  de  Clovis 

ou  de  Childebertson  fils,  il  existait  déjà  une  église  Saint-Lau- 

rent près  Pari*.;  elle  fut  détruite  parles  Normands  :  on  n'est  pas 

d'accord  sur  son  emplacement  ;  nos  annales  n'en  fout  plus  men- 

tion qu'au  douzième  siècle.  Elle  fut  reconstruite  au  quinzième 

siècle,  augmentée  en  i548,  rebâ'.ie  en  grande  partie  en  i5g5,  et 

répaiée  et  décorée,  en  1622,  du  portail  qui  existe  encore  auj
our- 

d'hui. 

LAURENT.  (Rue  Saint-)  Commence  me  du  Faubourg. 

Saint-Martin,  i5i-i55,  et  finit  rue  du  Faubourg- 

Saint-Denis  ,  1 1 2-1 14.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le 

dernier  impair  est  19 ,  et  le  dernier  pair  52.  —  5° 

Arrondissement.  —Q.  du  faubourg  Saint-Denis. 

Ainsi  nommée  parce  qu'elle  est  près  de  l'église  Saint-Lau
rent. 

  Tille  est  dans  l'alignement, 

LAURENT.  (Rue  Neuve-Saint-)  Commence  rue  du 

Temple  ;  i  u-i  1 5  ;  et  finit  rues  de  la  Croix ,  i8-20; 
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et  du  Pont-aux. -Biches,  j-2.  Les  numéros  sont 
rouges;  le  dernier  impair  est  5i ,  et  le  dernier  pair 
34.  — 6e  Arrondissement,  —  Q.  Saint-Martin-des- 
Champs.  — 

Cette  rue,  bâtie  sur  la  Courtille  ou  jardin  Saint-Martin,  portait 
déjà,  dès  le  commencement  du  quinzième  siècle,  ce  nom,  dont 

nous  ignorons  l'origine.  En  i546  on  la  nommait  Neuve-Saint- 
Laurent,  dite  du  Virtbois  ,  sans  doute  parce  qu'elle  fait  ia  pro- 

longation de  celte  dernière  rue. —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

Laurent.  (Rues  Neuve-Saint-)  Voyez  cul-de-sac 
Saint-Laurent  et  rue  du  Vertbois. 

Laurent.  (Rue  du  Faubourg-Saint-)  Voyez  rue  du 
Faubourg-Saint-Martin. 

LAURENT,  (Cul-de-sac  Saint-)  rue  basse  Porte-Saint- 
Denis,  entre  les  noS  1.4  et  16.  Les  numéros  sont  noirs; 
le  dernier  impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair  6.  —  5» 
Arrondissement.  — Q.  du  Faubourg-Poissonnière. 
Il  tire  sans  doute  son  nom  du  territoire  de  la  paroisse  Saint* 

Laurent  où,  il  est  situé;  aucun  plan  ne  l'indique  avant  Pan- 
née  1700;  dans  quelques-uns  il  est  nommé  rue  Neuie-Saint- 
Laurent. 

LAURENT  (La  Foire  Saint-)  entre  les  rues  du  Fau- 

bourg-Saint-Denis, du  Faubourg -Saint -Martin 
au  nord,  et  près  de  la  rue  Saint-Laurent,  dans  un 
endroit  qui  se  nomme  encore  enclos  de  la  Foire- 
Saint  -  Laurent.  —  5e  Arrondissement.  —  Q.  du 
Faubourg-Saint-Denis. 

Celte  foire,  établie  au  commencement  du  douzième  siècle, 
sous  le  règne  de  Louis-îe-Gros,  se  tenait  anciennement  à  décou- 

vert dans  le  champ  Saint-Laurent ,  et  ne  dirait  d'abord  qu'un 
jour  [le  jour  de  Saint-Laurent).  On  prolongea  successivement 
sa  durée  de  huit  jours,  de  quinze  jours;  enfin  en  1662,  époque  où 
elle  fut  transférée  dans  l'endroit  où  elle  a  existé  jusqu'en  1775,  on 
la  fixa  à  trois  mois,  depuis  le  1  juillet  jusqu'au  00  septembre. 
Elle  tomba  e»  désuélude  vers  Pan  177a.  La  quantité  de  mar- 

chands ,  les  spectacles  divers ,  les  limonadiers  ,  y  attiraient  la 
foule;  on  y  voit  encore  les  restes  des  boutiques  et  loges  qui  furent construites  en  1662. 

LAVAL.  (Rue)  Commence  rue  Pigale  ,  26-28,  et  finit 
dans  les  champs ,  près  de  la  rue  des  Martyrs ,  55-57- 

i4 
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Les  numéros  sont  ronges-,  pas  de  numéros  impairs  ; 

le  dernier  pair  est  10.  —  2*  Arrondissement»  —  Q. 

de  la  Cbaussée-d'Antin. 
Elle  fui  ouverte  0111777  sous  le  nom  Je  Ferrand.  Nous  ignorons 

à  quelle  occasion  elle  a  changé  de  nom.— Elle  est  dans  l'aligne- ment. 

LAYANDIÈRES-SAINTE^PPORTIJNE.  (Rue  des) 

Commence  rue  Samt-Germain-TAuxerrois,  56-38, 

evjinii  cloître  Sainte-Opportune  et  rue  des  Four- 
reurs,  1-2.  Les  numéros  sont  noirs;  le  dernier 

impair  est  \\  ,  et  le  dernier  pair  3o.  —  4e  Arron- 
dissement. —  N°s  1  à  27  et  2  à  16 ,  Q.  du  Louvre  ; 

n°s  29  a  59,  Q.  Saint-Honoré  j  n  s  18  à  5o,  Q-  des Marchés, 

Elle  perlait  déjà  ce  nom  au  treizième  siècle,  parce  qu'el
le  était 

habitée  en  partie  par  des  lavandières  ou  blanchisseuses, 
 que  le 

voisinage  de  la  rivière  y  avait  attiré.— Elle  n'est  pas 
 dans  1  ali- 

gnement. 

LAVANDIÈRES-  PLACE  -MAUBERT.  (Rue  des) 

Commence  rue  Galande  et  place  Mauber.t,  et  finit  rue 

des  Noyers,  16-18.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  der- 

nier impair  est  1 1  ,  et  le  dernier  pair  18.  —  12e  Ar- 
rondissement. —  Q.  Saint-Jacques. 

Elle  était  déjà  connue  sous  ce  nom  en  1238.  Même 
 étymologie 

que  l'article  précédent.— Elle  n'est  pas  dans  
l'alignement. 

LAZARE,  (LVglise   Saint-)    rue  Faub
ourg- Saint- 

Denis,  n°   117.  —  3e  Arrondissement.  —  V>.  ou 

faubourg  Poissonnière. 

Elle  est  maintenant  succursale  de  la  paroi
sse  Saint-Laurent. 

Voyez  V article  suivant. 

LAZARE,  (La  Maison  Saint-)  rue  du  Fau
bourg-Saint- 

Denis  ,  n°  117.  —  3^  Arrondissement.  —  Q.  du  fau-
 

bourg Poissonnière. 

ta  Léproserie  dite  Saint-Lazare  ,  et  
populairement  Saint- 

Ladre,  nom  du  pauvre  Lazare  couvert
  dViceres  dont  parle 

l'Evangile  ,  existait  déjà  au  onzième  siècle  et
  servit  a  loger  les  le- 

pveu jusqu'à  la  fin  du  seizième  siècle.  Louis
-le-Gros eu  1110, 

ùi  accorda  une  foire,  et,  en  11*4,  «is
ila  cet  établissement  ce 

anautTsaint-Denis  £»*»  l'oriflamme.  Saiul  Vutç
eat-de-Paulc 
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commença  à  gouverner  cette  maison  en  i632.  Elle  sert  maintenant 

de  prison  aux  femmes  condamnées  à  la  reclus-ion  ̂   il  y  a  des  fila- 
tures et  des  ateliers  de  couture  et  de  broderie. 

LAZARE.  (Rue  Saint-)  Commence  rue  du  Faubourg- 
Montmartre ,  g  1-94,  et  des  Martyrs,  1-2,  et  jinit 
rues  de  l'Arcade,  55-56,  et  du  Rocher,  1-2.  — 
Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  1  o5, 
et  le  dernier  pair  i54«  —  Les  numéros  impairs  de 
61  à  io5  ,  et  les  numéros  pairs  de  74  a  i54  ,  sont  du 
1er  Arrondissement  ;  les  n03  74  à  i54  ,  Q.  du  Roule  , 
11  s  61  à  io3  ,  Q.  de  la  place  Vendôme  5  les  numé- 

ros impairs  de  1  à  59 ,  et  les  pairs  de  2  à  74  >  sont 

du  2eArrond.  — Q.  de  la  Chaussée-d'Antin. 
Au  commencement  du  dix-huitième  siècle,  elle  était  nommée 

des  Porcherons ,  ensuite  à?  Argenté  uil }  parce  qu'elle  se  dirige 
sur  Argenteuil.  En  iy54  il  n'y  avait  encore  que  peu  de  maisons 
bâiies,  et  seulement  de  la  rue  du  Faubourg-Montmartre  à  la 

ruelle  Saint-Georges.  Vers  l'an  1770  elle  prit  le  nom  qu'elle  porte, 
sans  doute  parce  qu'elle  conduit  directement  à  Saint-Lazare  par 
les  rues  Coquenard,  Bleue  et  de  Paradis,  (Voyez  ces  deux,  der- 

nières rues,  qui  ont  aussi  porté  le  nom  de  Saint -Lazare}.  Au 

n°  56  on  remarque  l'hôtel  Valentinois,  appartenant  à  M.  Tala- 

bert,  notaire;  au  n°  60  l'hôtel  de  madame  Vaudemont,  au  n°  7$ 
Feutrée  du  jardin  de  Tivoli,  au  n°  88  l'hôtel  des  Eaux  thermales 
et  minérales  de  MM.  Tryaire  et  Jurine,  et  au  n<>  bj  l'hôtel  Saint- 
Germain  ,  bâti  en  1772  sur  les  dessins  de  Ledonx. — Elle  n'est  pas 
dans  l'alignement,  du  côte'  des  numéros  impairs ,  de  la  rue  du Faubourg-Montmartre  à  la  rue  Saint-Georges,  de  la  rie  des 
Trois-Fi  ères  à  la  rue  de  la  Chaussée-d'Antin  ,  et  du  côté  des  nu- 

méros pairs  ,  de  la  rue  de  Larcchefoucault  à  l'hôtel  de  l'Arcade 

exclusivement ,  d'un  angle  en  face  l'hôtel  du  cardinal  Fesch  jusqu'à Tivoli  exclusivement. 

Lazare.  (Rue  du  Faubourg-Saint-)  Voyez  rue  dix 
Faubourg-Saint-Deni  s. 

LAZARE,  (Cul-de-sac  Saint-)  rue  du  Faubourg-Saint- 
Denis,  entre  les  n° «  170  et  172.  Les  numéros  sont 
rouges  ̂   pas  de  numéros  impairs  ;  le  dernier  pair 
est  4.  —  5e  Arrondissement.  —  Q.  du  faubourg Saint-Denis. 

Ce  cul-de-sac,  qui  n'existe  que  depuis  une  quinzaine  d'années, a  pris  ce  nom  de  sa  situation  en  face  du  clos  Saint-Lazare. 
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LECLERC.  (Rue)  Commence  rue  duFaubourg-Saîat- 

Jacques,  56-58,  et  finit  boulevart  Saint- Jacques. 
Les  numéros  sont  noirs)  le  dernier  impair  est  5 , 

et  le  dernier  pair  4.  —  12e  Arrondissement.  —  Q. 

de  l'Observatoire. 
Elle  est  dans  l'alignement. 

LECOMPTE.  (Rue  Jean-  et  Philippe-)  Voyez  rue  d'A- vignon. 

1EFAUCHEUR.  (Rue  Augustin-)  Voyez  rue  de  la  Croix- Blanche. 

Légat.  (Place  du)  Voyez  marché  aux  Pommes  de terre. 

LÉGION  D'HONNEUR  ,  (Palais  delà)  rue  Bourbon  , 
no  ~0.  —  10e  Arrondissement  —  Q.  du  faubourg 
Saint-Germain. 

Ce  charmant  palais  fut  construit  en  1786,  sur  l
es  dessins  de 

Rousseau,  pour  le  prince  de  Salm  ;  il  por
ta  e  nom  d  ho .tel de 

Salm  jusqu'en  1802,  époque  de  l'institution  de  
la  Légion  d  Hon- 

neur dont  il  devint  alors  le  palais. 

LEMIRE.  (Rue  Jean-)  Voyez  rue  du  Jour. 

ZE MOINE,  (Le  collège  du  cardinal) 
 rue  Saint- 

Yictor ,  n°  76.  —  12e  Arrondissement.  —  Q.  du  Jar- din du  Roi. 

11  fut  fondé  en  i5o2  par  le  cardinal  Jean  Lemo
ine ,  et  bâti  sur 

l'emplacement  des  maison,  chapelle  et  cime
tière  qui  avaient  ap- 

paru aux  religieux  Augustin..  En  1767  on  y  fit  
des  repara  ions 

,  ^reconstructions  considérables.  Cette  prop
riété  ,  oui  appartient 

i  un  marchand  de  bois,  est  o-ccupée  par  
des  manufactures,  et  le 

jardin  par  des  chantiers  de  bois  
a  brûler. 

I FMOINE.  (Passage)  De  la  rue  Saint-De
nis ,  n°  58o, 

au  passage  de  la  Longue-Allée ,  n<>  2.  -6«  Arron- 

dissement. -  Q.  de  la  porte  Saint-Denis. 

Il  mraît  que  c'était  autrefois  la  rue 
 du  Houssaie ,  du  nom 

d'ÏVJnne ^ussaiec^y  fit,  en  ,65
8 ,  l'acquisition d  une  marson 

\.      i     r         „„    Âlh>f>  -  son  second  nom  lut  de  la  laongue-jinee  , 

LENOIR-SA1NT-HONORÉ.  (Rue)   Commence
  rue 
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Sain  t-Honoré,  ̂ -16,  elfinit  rue  de  la  Poterie,  11- 

i5.  Les  numéros  sont  noirs;  le  dernier  impair  est 

5  ,  et  le  dernier  pair  4.  —  4e  Arrondissement. 
 — 

Q.  des  Marchés. 

Cette  rue  ,  ouverte  en  1787,  prit  le  nom  de  M  Len
oir,  lieute- 

nant-général de  police  en  i774  ,  et  de  1776  a  i785.  La  partie  qui 

s'étend  de  la  rue  au  Lard  à  celle  de  la  Poterie  n  était  au
paravant 

qu'un  petit  passage  que  l'on  nommait  rue  de  l  hchaud
e.—&l\e  est 

dans  l'alignement. 

LENOIR  -  FAUBOURG  -  SAINT  -  ANTOINE.  (Rue) 

Commence  marché  Beauveau  ,  et  finit  rue  du  Fau- 

bourg-Saint-Antoine ,  1 52-i 54.  Les  numéros  sont 

noirs-,  le  dernier  impair  est  19,  et  le  dernier  pair 

20.  _  g*  Arrondissement.  —  Q.  des  Quinze-Vingts. 

Cette  rue  fut  ouverte  en  1779,  en  même  tems  que  le 
 marche' 

Beauveau,  sur  les  dessins  de  Lenoir,  dit  le  Romain  ,  architect
e  , 

dont  elle  porte  le  nom.  Cet  architecte ,  à  qui  Ton  doit  l'abbaye 

Saint- Antoine,  la  halle  aux  Veaux,  le  théâtre  de  la  Porte-
Samt- 

Marlin  ,  le  marché  Beauveau,  les  Bains-Chinois,  etc. ,  était  ne  eu 

1726,  et  mourut  en  1810.— Elle  est  dans  l'alignement. 

LENOSTRE.  (Rue)  Commence  Allée  des  Veuves,  et 

Jinit  rue  du  Colysée.  —  Ier  Arrondissement.  —  Q. 
des  Champs-Elysées. 

Cette  rue ,  qui  n'est  encore  que  tracée  ,  porte  le  nom  du  célèbre 

Lenostre,  intendant  des  jardins  des  Tuileries,  contrôleur-général 

des  batimens  du  roi,  né  à  Paris  en  i6i3,  et  mort  dans  la  même 

ville  en  1700. — Elle  est  dans  l'alignement. 

LEPELLETIER.  (Rue)  Commence  boulevart  des  lia- 

liens  ,  4-6,  etjinit  rue  de  Provence  ,  5i .  Les  numé- 
ros sont  noirs)  le  dernier  impair  est  5i  ,  et  le  der- 

nier pair  20.  —  Ie  Arrondissement.  —  Q.  de  la 
Cbaussée-d'Antin. 
Elle  fut  ouverte  en  1786,  et   porte  le  nom  de  Lepelletier  de 

Morfontaine  ,  qui  fut  pré\ôt  des  marchands ,  de   1784  a   1789.—' 
Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

lepelletier.  (Rue  Neuve-)  Voyez  rue  Rameau. 

LÉpine-guyet.     (  Rue  )    Voyez     rue    de    la  Sour- 
dière. 

LESCOT.  (Rue  Pierre-)  Commence  rue  Fromentean, 
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1-2,  et  finit  rue  Saint-Honoré ,  ai3-2i5.  Les  nu- 
méros sont  noirs;  le  dernier  impair  est  27  ,  et  le 

dernier  pair  24.-4*  Arrondissement.  —  Q.  Saint- Honoré. 

ïl  est  déjà  fait  mention  de  cette  rue  en  1267  («Hé  &ah  alors 
hors  de  Paris),  sous  le  nom  de  Jean-Saint-Dems ,  qu'elle  tenait 
«ans  doute  de  quelqu'un  de  la  famille  de  $aint-Denis.  (Jacques de  Saint-Denis  était  chanoine  de  Saint-Honoré  en  1258).  En  1806, lors  du  nouveau  numérotage  des  rues,  on  lui  donna,  à  cause  de 
sa  proximité  du  palais  du  Louvre ,  celui  qu'elle  porte  en  mémoire de  Pierre  Lcscot,  seigneur  de  Clagoy  pus  Versailles  ,  et  de  Cler- 
mont,  conseiller  au  Parlement  et  "chanoine  de  Paris,  célèbre architecte  sous  les  règnes  de  François  I  et  Henri  II.  Le  vieux 
Louvre,  c'est-à-dire  la  galerie  occidentale,  a  été  construite  sur 
ses  dessins,  et  ornée  des  sculptures  du  célèbre  Jean  Goujon;  il 
était  né  en  i5io;  et  mourut  à  Paris  en  1578.— Elle  n'est  pas  dans 
l'alignement. 

LESDTGUIÈRES.  (Rue)  Commence  rue  de  la  Ce- 
risaie, 2,  et  finit  rue  Saint  -  Antoine,  226-228. 

Les  numéros  sont  noirs  5  le  dernier  impair  est  1 5  , 
et  le  dernier  pair  18.  —  9»  Arrondissement.  —  Q. 
de  l'Arsenal. 

C'était  un  passage  que  l'on  ouvrit  en  176.5;  vers  Pan  1792  il 
devintune  rue.  Ce  nom  lui  vient  de  l'hôleidu  duc  deLesdiguières, 
connétable  de  France,  qui  était  îitué  rue  de  la  Cerisaie,  en  face 

de  celte  rue.  Cet  hôtel ,  qui  n'existe  plus  depuis  près  de  cin- 
quante ans,  avait  été  bâti  sous  le  règne  de  Henri  IV,  par  Zamet , 

et  vendu  ensuite  au  cbic  de  Les  aiguières.  Le  czar  Pierre-le-Grand 

y  logea  en  1717. — Cette  rue  n'est  pas  dans  l'alignement  du  côté 
des  numéros  impairs. 

lessives.  (Rue  des)  Voyez  rue  delà  Vieille-Lanterne. 

LEU  ET  SAINT-GILLES  ,  (I/église  Saint-)  rue  Saint- 
Denis,  entre  les  nu*  182  et  184.  — 6e  Arrondisse- 

ment. —  Q.  des  Lombards. 
Cette  église,  qui  est  maintenant  la  première  succursale  de  la 

paroisse  Saint-Nicoîas-des-Champs  ,  fut  bâtie  vers  l'an  1235;  ce 
n'était  alors  qu'une  chapelie  :  el!e  fut  reconstruite  vers  l'au  îâio 
et  à  la  fin  du  quinzième  siècle;  en  1611  Je  chœur  fut  rebâti  et 

l'église  agrandie;  ce  ne  fut  qu'en  1617  qu'elle  fut  érigée  en  pa- 
roisse. En  1727  elle  fut  réparée  et  décorée. 

leu.  (Rue  Saint-)  Voyez  rue  Satnt-Magloire. 
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iec  et  saint-gili.es.  (Ruelle  derr
ière  Saint-)  Voyez 

cul-de-sac  Beaufort. 

LETJ.  (Cour  Saint-)  Voyez  r
ue  Salle-au-Couite. 

LEUFROY  (La  Chapelle  Saint-
)  était  située  vers  le 

milieu  de  la  place  du  Cbàtelet.
 

On  croit  nue  cette  chapelle  fut  balte  au  onzièm
e  siècle  ;  M  en  est 

fait  ment  on  en  1 1  l3  ;  elle  est  qualifiée  de  eu
. e  en  l246  e  ede 

fut  «Coite  en  a  684 ,  pour  agrandir  les  bâ
umens  du  grand  Chate- 

let.  Voyez  place  du  Châtelet. 

LEUFROY  ou  lieufroy.  (Rue  du  Cheve
t-Saint-)  Voyez 

rue  de  la  Joaillerie. 

levant.  (Rue  du)  Voyez  rue  de  
PEst. 

LEVEILLIER,  LESGULLIER  ,  LEGOTJLIER, 
 GOLIER.  (Rue 

Jean-)  Voyez  rue  des  Trois-Visag
es. 

LEVRETTE.  (Rue  de  la)  Commence
  rue  de  la  Mor- 

tellerie,  1 56- 1 58,  et  finit  rue  du  Martroi ,  16-18. 

Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impai
r  est  d  , 

pas  de  numéros  pairs.  —  9e  Arrondiss
ement.  —  q. 

de  môtel-de-Ville. 

En  i49i  c'était  la  ruelle  aux  Poissons;  ̂ /^"^J* 
Trois-Poissons  ;  au  dil-septième  siècle  elle  prit  le  

nom  de  1  er- 

mite qu'elle  portait  de  la  rue  du  Martroi  jusque  sur  le  quai  ;  
ce 

ÏS£  encore  conservé  de  la  rue  de  la  Mortellerie 
.au  qua, 

C  Voyez  rue  Pernclle}.  Nous  ignorons  pourquoi  
ehe  se  nomme 

de  la  Levrette.—VWe  nVst  pas  dans  V  alignement. 

lhuillier.   (Rue  Jehan-}    Voyez   rue  d
es  Vieilles- 

Haudriettes. 

lias.  (Rue  de)  Voyez  rue  Poupée. 

liberté.  (Rue  delà)  Voyez  rue  Monsieur-le-P 
rince. 

liberté.  (Quai  de  la)  Voyez  quai  de  Bélhune. 

liberté.  (  Place  de  la)  Voyez  place  de  l'Oratoire. Pendant  la  révolution  on  donnait  aussi  ce  nom  à  la  place  de  la Bastille. 

LICORNE.  (Rue  de  la)  Commence  rue  des  M
armou- 

sets ,  29-31  ,  et  finit  rue  Saint-Christophe.  Les  nu- 

méros sont  noirs}  le  dernier  impair  est  17  ,  et  le 
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dernier  pair  20.  —  g«  Arrondissement   Q.  delà 
Cité.  v* 

On  la  nommait,  en  1269  1  ™e  près  le  chevet  de  la  Madeleine parce  quelle  passait  derrière  le  chevet  de  l'église  de  ce  nom' en  idooet  même  antérieurement  c'était  la  rue  des  Oubîoyers' cest-a-due  des  pâtissiers  faiseurs  d'oubliés,  que  l'on  a  écrit  de diverse,  manières  :  Oublayers ,  Oblayers ,  Oublieurs ,  etc.  On la  trouve  aussi  nommée  viens  Sebulariorum;  on  a  sans  doute voulu  dire,  en  mauvais  latin  ,  rue  des  Oubîoyers.  Une  enseigne 
de  la  Licorne ,  connue  dès  Fan  i3cJ7,  lui  a  dofiné  le  nom  qu'aie poite;  a  Licorne  est  encore  aujourd'hui  l'enseigne  d'unmar- 
enand  de  vm  au  n«  8—Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

LILAS,  (LaRuelle  des)  aÏ3outit  petite  rue  Saint-Pierre, 
n°  8-  —  8e  Arrondissement.  —  Q.  Popincourt. 
Elle  n'est  encore  que  tracée,   et  n'est  formée  que  par  les  murs de  clôture  des  jardins  voisins. 

Lille.  (Rue  de)  Voyez  rue  Bourbon. 
Lille.   (Ruelle  Simon  de  et  Jean  de  )   Voyez  ruelle des  Quenouilles. 

LIMACE.  (Rue  de  la)  Commence  rue  desDëchargeurs, 
ii-i6,  etjinit  rue  des  Bourdonnais,  i4~i6.  Les 
numéros  sont  rouges  5  le  dernier  impair  est  9,  et  le 
dernier  pair  26.  —  lv°  Arrondissement.  —  Q.  Saint- Honoré. 

Il  paraît  que  c'est  celle  que   Guilîot  nomme,  vers  l'an  iSoo, UMancnerie.   En    i4i2  elle   portait  déjà   celui   de  la  Limace, 
dont  nous  ignorons  i'ét3mologie.  Comme  elle faisaitanciennement 
partie  de  la  place  aux  Pourceaux,  nommée  depuis  place  aux Chats  y  en  ïa  trouve  nommée  rue  aux  Chats,  rue  de  la  Place- 
aux Cnats.  En  i5y5  c'était  la  place-aux-Pourceaux ,  autrement dite  de  la  Limace  et  de  la  vieille  place  aux  Pourceaux,— Elle 
n  est  pas  daus  l'alignement. 

LIMACE  (Le  carrefour  de  la)  est  la  place  formée  à la  rencontre  des  rues  de  la  Limace  et  des  Bourdon- 
nais ,  en  face  du  cul-de-sac  des  Bourdonnais.  —  4* 

Arrondissement   Q.  Saint-Honoré. 

LIMOGES.  (Rue  de)  Commence  rue  du  Poitou  ,  6-8* 
etjînjt  rue  de  Bretagne,  u-i5.  Les  numéros  sont 
noirs;  le  dernier  numéro  impair  est  1 1,  et  îe  dernier 
pair  14.— 7  «Arrondissement.— Q.  du  Mont-dc-Piété. 
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L'alignement  de  cette  rue  fut  donne  en  1626;  elle  porte  le  nom 

de  la  capitale  d'une  ancienne  province  de  France.  Voyezyouvl'é- 

tymologiela  rue  d'Anjou-au-Marais.-—  Elle  n'est  pas  dans  l'ali
- 

gnement du  côté  des  numéros  pairs. 

LingariÈre.  (Rue)  Voyez  rue  de  la  Corroierie. 

LTNGE,  (Halle-au-Vieux-)  dans  l'enclos  du  Temple. 
—  6e  Arrondissement.  —  Q".  du  Temple. 
Elle  est  ouveite  tous  les  joins;  elle  fut  commencée  en  1809, 

sur  les  dessins  de  M.  Moîinos,  et  achevée  en  1811. 

LINGERIE.  (Rue  delà)  Commence  rue  Saint-Honoré  , 
1  -2  ,  et  de  la  Ferronnerie ,  i/i-Sg  ,  et  finit  rue  de  la 

Grande-Friperie  ,  1-2  ,  et  place  du  Marché-des-In- 
nocens.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair 

est  1 5  5  pas  de  numéros  pairs.  —  4e  Arrondisse- 
ment. —  Q.  des  Marchés. 

Elle  est  ainsi  nommée   depuis  que  saint  Louis   permit  à   des 

pauvres  lingères   d'étaler  le  long   du  cimetière  des  Innoccns.  Le 

côté  opposé  au  cimetière  se  nommait  la  Ganterie ,  parce  qu'il  était 
habité  par  des  gantiers;  aussi  Guillot,  vers  Fan  1000,  dit  : 

ce  Tantost  trouvai  la  Ganterie  ; 

«  A  l'encontre  est  la  Lingerie.  » 

Depuis  que  le  cimetière  des  Iunocensa  été  détruit ,  l'ancien  cêté 
seul  de  la  Ganterie  est  resté  ,  et  se  nomme  de  la  Lingerie  depuis 

plusieurs  siècles,  ployez  le  marché  des  Innocens. — Elle  est  dans 
l'alignement. 

lion.  (R.ue  au  et  du)  Voyez  rue  du  Petit-Lion-Saint- Sauveur. 

LION.  ([Rue  du  Grand-)  Voyez  rue  du  Petit-Lion-Saint- Sauveur. 

LION-SAINT-SAUVEUR.  (Rue  du  Petit-)  Commence 
rue  Saint-Denis,  2^5-225,  et  finit  rues  des  Deux- 
Portes,  1-2  ,  et  Pavée.  Les  numéros  sont  rouges  ; 
le  dernier  impair  est  23  \  et  le  dernier  pair  28.  — 
5e  Arrondissement.  —  Q.  Montorgueil. 
En  i36o  cette  rue  ,  qui  était  hors  de  Paris  et  le  long  des  murs  de 

l'enceinte  de  Philippe-Auguste,  se  nommait  du  Lion  d'or  outre 
la  porte  Saint-Denis.  Sauvai  dit  qu'elle  se  nommait  anciennement 
de  X j4.ro alète ,  parce  que  les  arbalétriers  s'exerçaient  près  de  cette 
rue,  le  long  des  murs  ou  dans  les  fossés.  Au  quatorzième  siècle  on 

4> 



522  LIS 

îa  trouve  nommée  au  Lion  et  du  Lion;  en  i4y4 ,  les  deux  en- 

seignes du  grand  et  du  petit  Lion  qui  s'y  voyaient  lui  donnèrent 
d'abord  le  nom  du  Grand-Lion  ,  et  ensuite  du  Petit-Lion;  on 
voit  encore  un  Hou  sculpté  sur  la  porte  du  n°  4.— Elle  n'est  pas 
dans  l'alignement. 

UON-SAÏNT-SULPICE.  (Rue  du  Petit-)  Commence 

rue  Condé ,  4-6  ,  etjim't  rues  de  Seine ,  101-70 ,  et 
Tour  non  ,1-2.  Les  numéros  sont  rouges  $  le  dernier 
impairs  est  19  ,  et  le  dernier  pair  18.  —  11e  Arron- 

dissement. —  Q.  du  Luxembourg, 
On  la  nommait  anciennement  ruelle  descendant  de  la  rue 

'Neuve  à  la  Foire ,  et  ruelle  allant  à  la  Foire.  Au  commencement 
du  dixrseplième  biècle  elle  prit  le  nom  du  Petit-fjion  à  cause 

d'une  enseigne.  Avant  l'année  1792  ,  la  partie  de  celte  rue  qui 
s'étend  de  la  rueTournon  à  celle  des  Aveugles  portait  le  nom  du 
Petit-Bourbon ,  parce  que  Louis  de  Bourbon,  duc  de  Montpen- 
6ier,  7  avait  sou  hôtel;  en  18 1 5  cette  partie  a  repris  le  nom  de 

Petit-Bourbon. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

lion-d'or.  (Rue  du)  Voyez  rue  du  Petit-Lion-Saint- Sauveur. 

LION-PUGNAIS  (La  ruelle  du)  existait  en  1490  , 
et  aboutissait  à  la  rue  de  la  Bûcberie  et  à  la  rivière. 

lionne.  (Rue  de)  Voyez  rues  Sainte-Anne  et  Venta- 
dour. 

LIONNOIS.  (Rue  des)  Voyez  rue  des  Lyonnais. 

LIONS.  (Rue  des)  Commence  rue  du  Petit-Musc,  1,  et 
Jînit  rue  Saint-Paul ,  6  8.  Les  numéros  sont  rouges  ; 
le  dernier  impair  est  i5,  et  le  dernier  pair  18.  — 

9»  Arrondissement.  —  Q.  de  l'Arsenal. 
Cette  rue  fut  bâtie  de  i55i  à  i564,  sur  l'emplacement  de  l'hôtel 

royal  Saint-Paul  ;  elle  prit  le  nom  qu'elle  porte  parce  qu'elle  fut 
percée  sur  le  bâtiment  et  les  cours  de  cet  hôtel ,  où  étaient  aupa- 

ravant enfermés  les  grands  et  petits  lions  du  roi.  Entre  les  numé- 
ros i4et  16  est  la  fontaine  dite  du  Regard-des-Lions,  alimentée 

par  la  pompe  Notre-Dame.— Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

LIS1EUX,  (Le  collège  de)  me  Saint- Jean-de-Beau- 
vais ,  n°  5.  —  12e  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Jaé- 

ques. 
Fondé  en  i356par  Gui  de  tlarcour,  évéque  de  Lhieux /  il  fut 
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d'abord  établi  rue  des  Prêtres^Saint-Severin  ,  ensuite  rue  Saint- 

Etienne-des-Giès,  et  en  iy64  il  fut  transfère'  rue  Saint-Jean-de- 
Beauvais,  au  collège  Dormans-Beauvais  ;  il  appartient  toujours  au 
Gouvernement  et  sert  de  caserne. 

LOCUTECius.(Mont-)  Voyez Féglise Sainte-Geneviève. 

LODI.  (Rue  du  Pont-de-)  Commence  rue  des  Grands- 

Augustius  ,*6~8,  et  finit  rue  Dauphine  ,  19-21.  Les 
numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  7  ?  et  le 
dernier  pair  ip.  —  11e  Arrondissement.  —  Q.  de 
l'Ecole  de  Médecine. 

Elle  fut  percée  vers  l'an  1797  ,  sur  une  partie  de  remplacement 
du  couvent  des  Grands-At!gi?slins.  Ce  nom  lui  fut  donné  pour 
rappeler  le  souvenir  de  la  bataille  du  pont  ds  Lodi ,  gagnée 
le  10  mai  1796  par  les  Français  sur  les  Autrichiens. — Elle  est  dans 

l'alignement. 

Loi.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  Richelieu. 

LoiNTiER.  (Rue  Jean-  et  Philippe-)  Voyez  rue  Jean- 
Lantier. 

LOMBARD,  (Rue  Pierre)  Commence  place  Collégiale, 

1  -2  ,  et finit  rueMoufïetard  ,  255-255.  L'inscription 
est  noire  ;  pas  de  numéros. —  12e  Arrondissement. 
—  Q.  Saint-Marcel. 

Rue  ouverte  il  -y  a  une  cinquantaine  d'années,  et  nommée  -petite 
rue  Saint-Martin,  parce  qu'elle  conduisait  à  une  église  Saint- 
Martin,  qui  était  située  au  cloître  Saint -Marcel.  Il  y  a  quelques 

années,  on  lui  donna  celui  qu'elle  porte  en  mémoire  de  Pierre 
Lombard ,  surnommé  le  maître  des  sentences,  évêque  de  Paris, 

mort  en  n64,  et  inhumé  dans  l'église  Saint-Marcel ,  maintenant 
démolie,  vers  laquelle  cette  petite  rue  se  dirigeait   Elle  n'est  pas 
dans  l'alignement,  si  ce  n'est  la  moitié  des  numéros  pairs. 

LOMBARDS.  (Rue  des)  Commence  rues  Saint-Mar- 
tin, 1-2,  et  des  Arcis,  5<)-64,  et  finit  rue  Saint- 

Denis  ,  70  72.  Les  numéros  sont  ronges  ;  le  dernier 
impair  est  57  ,  etle  dernier  pair  54.  —  6e  Arrondis- 

sement. —  Q.  des  Lombards. 

Vers  l'an  i3oo  elle  se  nommait  de  la  Buffeteric;  en  i55i  des 
Lombards  et  de  la  Buffeterie  (buffetier,  en  vieux  langage,  si- 

gnifie marchand  de  vinsj)  en  1612  et  l636,  de  la  Pourp  ànterie ; 
cependant  le  continuateur  de  Dubieul  distingue,  en  1639,  les 
rues  des  Lombards  et  de  la  FourpoirJerie^  eu  les  nommant  toutes 



524.  LON 
deux.  Les  pourpointiers  (vieux  langage),  faisaient  l'habillement  > 
des  h'-mmes  depuis  la  tête  jusqu'à  îa  ceinture.  Elle  tire  son  nom 
actuel  des  usuriers  lombards  qui  vinrent  6'établir  à  Paris  vers  la 
fin  du  douzième  siècle,  et  dont  uue  grande  partie  habitait  celte 

rue  au  commencement  du  quatorzième.  —  Elle  n'est  pas  dans 
l'alignement.  \ 

LOMBARDS ,  (Le  collège  des)  rue  des  Carmes ,  n°  25. 
—  12e  Arrondissement.  —  Q.  Saint- Jacques. 

Ce  collège,  qui  se  nomma  aussi  d'Italie  et  de  Tournai,  fut 
fondé  eu  \53î5  par  Gbini ,  Florentin  ,  e'vêque  de  Tournai,  et  depuis 
cardinal,  et  par  trois  autres  Italiens  ;  il  dépend  maintenant  du 
collège  des  Irlandais  ,  Anglais  et  Ecossais  réunis. 

LONGCHAMP.  (Rue  de)  Commence  rue  des  Batailles  , 
etfriit  barrière  de  Longchamp.  Les  numéros  sont 
noirs;  le  dernier  impair  est  29 ,  et  le  dernier  pair 
5o. —  i«r  Arrondissement. — Q.  des  Champs-Elysées. 

Ainsi  nommée  parce  qu'elle  aboutit  à  la  barrière  de  Long*, 
champ,  et  qu'elle  se  dirige  sur  Longchamp  ,  distant  de  mille 
six  cenfs  toises  à  l'ouest.  On  commença  à  bâtir  cette  rue  sous  le 
règne  de  Louis  XIV l ,  loisque  le  village  de  Cbaillot  fut  enfermé 

dans  Paris. — Elle  est  dans  l'alignement. 

LONGCHAMP.  (Barrière  de)  —  i«r  Arrondissement. 
—  Q.  des  Champs-Elysées. 

Elle  est  de'torée  d'un  bâtiment  à  quatre  frontons  et  quatre  ar- 

cades. J^oyez  pour  l'étymologie  l'article  précédent. 

LONGCHAMP.  (Chemin  de  ronde  delà  barrière  de) 

De  la  barrière  de  Longchamp  à  celle  Sainte-Marie. 
—  1er  Arrondissement.  —  Q.  des  Champs-Elysées. 

LONGPONT.  (Rue  de)  Commence  quai  delà  Grève  , 

46-48 ,  eljinit  rues  du  Monceau-Saint-Gervais  ,  1 7- 
14,  et  du  Pourtour,  1-2.  Les  numéros  sont  noirs  ; 

le  dernier  impair  est  i5  ,  et  le  dernier  pair  8.  —  9e 

Arrondissement.  —  Q.  de  l'Hôtel-de- Ville. 

Elle  tient  sou  nom  des  moines  de  Longpont qui} 'avaient  un  lios- 

pice  :  l'abbaye  de  Longpont  était  près  S^issons  ;  on  la  fouve  an- 
ciennement sous  les  noms  des  moines  de  Longpont ,  du  port 

Saint-  Gervais  ,  autrement  de  Lu ngpo nU— Elle  n'est  pas  dans 
l'alignement. 

LONGUE-ALLÉE  (Le  cul-de-sac  de  la)  était  ancien- 
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nement  rue  de  la  Mortellerîe  ,  entre  les  rues  des 

Nonaindières  etGeoffroy-VAsmer.  —  9e  Arrondis- 

sement. —  Q.  de  rHôtel-de-Ville. 

LONGUEAYOINE ,  (Cul-de-sac)  rue  du  Faubourg- 

Saint- Jacques,  n«  56.  Les  numéros  sont  noirs  -,  le 

dernier  impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair  8.  —  12e 

Arrondissement.— Q.  de  l'Observatoire. 

C'est  le  nom  de  M.  Longavenne  bu  Longue  avoine  qui,  en  1780, 

fit  bâtir  la  principale  maison  de  ce  cul-de-sac  qui,  auparavant 
, 

n'était  qu'un  chemin  qui  conduisait  dans  un  champ  attenant  aux 
ni urs  de  l'Observatoire. 

LORCiNE  et  lurcine.  (Rue  de)  Voyez  rue  de  rOursuie. 

LORGES.  (Rue  de)  Voyez  rue  Gaillon. 

LORMERIE.  (La)  Voyez  cul-de-sac  de  laHeaumerie. 

LOUIS-DU-LOUVRE  (L'église  Saint-)  était  située 
à  l'extrémité  méridionale  de  la  rue  Saint-Thonias- 

du-Louvre.  —  ier  Arrondissement. —  Q.  des  Tui- 
leries. 

Elle  fut  foudée  vers  la  fin  du  douzième  siècle ,  sous  l'invocation 

de  saint  Thomas,  martyr.  On  a  démoli,  il  y  a  quelques  années, 

la  nouvelle  église  qui  avait  été  achevée  en  1744,  et  dédiée  à  saint 
Louis, 

LOUIS-EN-LILE,  (L'église  Saint-)  rue  Saint-Louis 
en  File  ,  entre  les  n»3  i5  et  i5.  —  9e  Arrondisse- 

ment. —  Q.  de  File  Saint-Louis. 

Cette  église ,  maintenant  première  succursale  de  la  paroisse 

Notre-Dame,  était  primitivement  une  petite  chapelle  bâtie  en  1600 

et  agrandie  en  1622  :  on  commença  à  la  construire  en  i664,  telle 

que  nous  la  voyons,  sur  les  dessins  de  L.Levau ;  elle  fut  continuée 
sur  ceux  de  G.  Leduc,  et  achevée  en  1725. 

LOUIS  ET  SAINT-PAUL ,  (L'église  Saint-)  rue  Saint- 

Antoine  ,  nos  1 18  et  120.  —  9e  Arrondissement.  — 

Q.  de  l'Arsenal. 
Cette  église,  maintenant  troisième  succursale  de  la  paroisse 

Notre-Dame,  fut  construite,  ainsi  que  la  maison  profe.-se  des 

Jésuites  dont  elle  dépendait,  sur  l'emplacement  des  hôtels  Roche- 

pot  et  Danville.  Louis  X11I  en  posa  la  première  pierre  en  1627,  et 

le  portail  fut  élevé  en  i634.  Depuis  la  démolition  de  l'église  Saint- 
Paul,  on.  a  joint  Saint-Paul  à  Saint-Louis, 
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LOUIS  AU  MARAIS.  (Rue  Saint-)  Commence  rue  de 
TEcharpe,  5-4,  eijinit  rues  des  Filles-du-Calvaire  , 
et  Vieilte-du-Temple ,  147-144.  Les  numéros  sont 
noirs  y  le  dernier  impair  est  89  ,  et  le  dernier  pair 
82.  —  8e  Arrondissement.  —  Q.  du  Marais. 

Elle  se  nomma  d'abord  de  YEgout,  et  ensuite  de  Y E goût  cou- vert, à  cause  de  Yégout  qui  y  passait.  Nous  ignorons  à  quelle  oc- 
casion elle  prit  depuis  les  noms  de  Neuve-Saint-Louis  et  de 

Saint-Louis.  En  1806  on  lui  donna  le  nom  de  Turenne  ,  parce que  ce  grand  homme  avait  demeuré  dans  cette  rue  au  n°  5o ,  où 
est  maintenant  l'église  des  Filks-du-Saint-Sacrement.  Henri  de 
la  Tour-d'Auvergne,  vicomte  de  Turenne,  naquit  à  Sedan  en 
1621,  et  fut  tué  d'un  coup  de  canon  auprès  de  Sahzbach,  le  27 juiliet  1675.  En  i8i4  elle  reprit  le  nom  de  Saint-Louis.  Au 
n°  9  est  l'hôtel  Joyeuse  ,  et  au  n<>  4o  l'hôtel  d'Ecquevilly  , maintenant  à  madame  de  Suraj  entre  les  numéros  11  et  i3  est 
la  fontaine  dhe  Joyeuse ,  parce  qu'elle  est  près  de  l'hôtel  de  ce 
nom  j  elle  est  alimentée  par  la  pompe  Notre-Dame.  —  Cette  rue 
est  dans  l'ali&uemenl,  excepté  de  la  rue  du  Parc-Royal  à  celle oaint-Anasuse. 

LOUIS.  (Rue  Saint-)  Commence  rue  de  l'Echelle ,  6- 
8,  et  finit  rue  Saint-Honoré  ,  271-273.  Les  numé- 

ros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  9  ,  et  le  der- 
nier pair  10.  —  1  r  Arrondissement.  —  Q.  des Tuileries. 

Ainsi  nommée  à  cause  de  sa  proximité  de  l'hôpital  des  Quinze- 
Vingts  ,  fondé  par  saint  Louis.  Sur  d'anciens  plans  et  titres,  on 
la  trouve  nommée  de  VE chaude,  Saint-Louis ,  autrement  des 
Tuileries, — Elle  est  dans  l'alignement  du  côté  des  numéros  im- 
pairs. 

LOUIS  EN  LlLE.  (Rue  Saint-)  Commence  aux  quais 
de  Béthune  ,  2  ,  et  d'Anjou,  1  ,  et  finit  aux  quais 
d'Orléans  ,  54  ,  et  de  Bourbon  ,  55.  Les  numéros 
sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  79,  et  le  dernier 
pair  104  —  9«  Arrondissement —  Q.  de  File  Saint- Louis. 

Cette  rue,  qui  fut  construite  de  i6i4  à  i643,  fut  nommée  Pa- 

latine  dans  une  partie,  et  Carelîe  dans  l'autre,  ainsi  que  Marie 
dans  toute  son  étendue,  du  nom  de  Marie,  l'un  des  entrepreneurs 
des  bâtimeus  de  cette  île;  elle  porta  ensuite  le  nom  de  Saint-Louis, 

à  cause  de  l'église  Saint-Louis  qui  y  est  située.  En  1793  elle  fut 
nommée  de  la  Fraternité,  et  l'île  entière  section  de  la  Frater- 

nité; en  1806,  lors  du  nouveau  numérotage  des  rues  pour  la  faci- 



LOU  S27 

iite  publicme  ,  on  diminua  le  nombre  des  rues  S  lint-Louis, 
 et  on 

donna  à  celle-ci  le  nom  de  Blanche  de  Castdle  ,  mère  de  saint 

L<  uis;  en  iSi4  elle  reprit  le  nom  de  Saint-Louis.  On  dist
ingue 

air  i.0^  l'hôtel  Lambert,  bâti  sur  les  dessins  de  Levau  ;  en  face 

l'hôtel  Fénélon,  et  au  n°  45  l'hôtel  Cherusot — Elle  est  dans 

l'alignement. 

LOU1S-LE-GRÀND.  (Rue)  Commence  rue  Neuve- 

des- Petits-Champs ,  66-68  ,  eljijiit  boulevarls  des 

Italiens,  29-30,  et  des  Capucines ,  1-2.  Les  numé- 

ros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  27  ,  et  le  der- 

nier pair  28.  —  Les  numéros  impairs  sont  du  1er 

Arrondissement,  Q.  Feydeau  j  et  les  pairs  du 2e, 
Q.  de  la  place  Vendôme. 

Cette  rue  ,  tracée  par  arrêts  de  1701  et  1703 ,  sur  un  chemin  qui 

passait  le  long  du  couvent  des  Capucines  ,  prit  le  nom  de  Louis- 

le-Grand-,  île  1793  à  1708  on  la  uorama  des  Piques,  et  en  1799 

de  la  Place-Vendôme  ,Vaice  qu'elle  se  dirige  presque  en  face  de  la 

place  de  ce  nom  ;  en  i8l5  elle  reprit  sou  premier  nom.  Au  n°  21 

est  l'hôtel  d'Egmont,  qui  sert  maintenant  de  dépôt  pour  la  Ma- 

rine, et  au  n<>  2.5  l'hôtel  de  l'admiuistration  générale  delà  Régie 

des  Salines   Elle  est  dans  l'alignement. 

Louis.  (Grande  rue  Saint-)  Voyez  rue  Saint-Honoré. 

Louis.  (Rues  Saint-)    Voyez  rue  du   Champ-de-l'A- louette  et  du  quai  des  Orfèvres. 

louis.  (Rue  Neuve-Saint-)  Voyez  rues  Saint-Honoré 
et  Saint-Louis  au  Marais. 

LOUIS,  (L'hôpital  Saint-)  rue  de  Carême-Prenant , 
près  du  n°  22  ,  et  rue  de  THôpital-Saint-Louis  ,  n° 
2.  —  5e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  porte  Saint- 
Martin. 

Cet  édifice,  primitivement  établi  pour  les  maladies  contagieuses, 
et  maintenant  destiné  à  la  guérison  des  maladies  chroniques  , 
des  ulcères,  dartres,  teignes  et  galles ,  fut  bâti  de  1607  à  1610, 
sur  les  dessins  de  Yillefaux. ,  et  ,  selon  Legrand ,  de  Claude 

Chatillon;  il  porte  le  nom  de  Saint-Louis  ,  parce  que  ce  mo- 
narque mourut  d'une  maladie  contagieuse  devant  Tunis,  le 

û5  août  1270.  Pendant  quelques  années  de  la  révolution ,  on  l'a 
nommé  hospice  du  Nord. 

LOUIS.  (Rue  de  THôpital-Saint)  Commence  rues  des 
Récollets,  1-2,  et  de  Carême-Prenant;  21-24 ;  et 
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finit  barrière  du  Combat.  Les  numéros  sont  noirs 
le  dernier  impair  est  'i3,  et  le  dernier  pair  8.  — 
5e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  porte  Saint-Martin. 
Elle  tient  son  nom  de  l'hôpital  Saint-Louis  qui  y  est  situe elle  a  porté  le  nom  de  VHospice-du-Nord  pendant  quelques  an- 

nées  de  la  révolution.— Elle  est  dans  l'alignement  des  deux  côtés seulement  de  la  rue  Saint-Maur  à  la  rue  du  Carême-Prenant. 

LOUIS  ,  (Passage  Saint-)  rue  Saint-Paul ,  n°  45.  —  q« 
Arrondissement.  —  Q.  de  l'Arsenal. 
Ainsi  nommé  parce  qu'il  conduit  à  l'église  Saint-Louis  el Saint-Paul. 

LOUIS  ,  (Cul-de-sac  Saint-)  rue  de  Carême-Prenant, 
entre  les  n°>  18  et  20.  Les  numéros  sont  noirs  ;  pas 
de  numéros  impairs,  et  le  dernier  pair  14. — 5*  Ar- 

rondissement.—  Q.  de  la  porte  Saint-Martin. 

Depuis  l'an  1740  il  a  porté  successivement  les  noms  de  ruelle 
Dagouri ,  de  rue  Notre-Dame  et  de  ruelle  des  Pestes.  Son  nom 

lui  vient  de  sa  proximité  de  l'hôpital  Saint-Louis. 

LOUIS  ,  (Ile  Saint-)  entre  File  du  Palais  ou  la  Cité  , 
l'île  Louvier  et  les  quais  de  la  Tournelle  et  des 
Ormes.  —  9e  Arrondissement.  —  Q.  de  File  Saint- 
Louis. 

Avant  l'année  i6i4  il  y  avait  deux  îles  séparées  par  un  bras  de  la 
Seine,  près  de  l'endroit  où  est  à  présent  l'église  Saint-Louis  ;  la 
plus  grande ,  du  côté  de  l'ouest  ou  de  la  Cité  ,  nommée  Notre- 
Dame,  parce  qu'elle  appartenait  à  i'église  Notre-Dame,  et  l'autre 
à  l'est ,  du  côté  de  l'île  Louvier,  nommée  aux  Vaches  ,  parce 
qu'on  y  menait  paître  les  bestiaux.  C'est  dans  \  île  Notre-Dame  t 
alors  inhabitée,  que  l'on  prêcha  des  croisades.  On  commença  à 
réunir  ces  deux  îles  et  à  y  construire  en  161 4;  elle  ne  fut  couverte 

de  maisons  et  les  trois  ponts  ne  furent  achevés  qu'en  i646  :  on 
lui  donna  le  nom  ée  Saint-Louis ,  à  cause  de  l'église  de  ce 
nom  qui  y  fut  bâtie  en  l664,  sur  remplacement  d'une  chapelle 
élevée  en  1600  dans  l'île  aux  Vaches  ,  sur  le  bord  du  bras  de  la 
Seine  qui  la  séparait  de  Y  île  Notre-Dame.  Trois  ponts  nommés 

Maiie ,  de  la  Tournelle  et  de  la  Cité  (voyez  l'article  de  chacun  à 
son  nom  particulier),  conduisent  à  cette  île.  Il  paraît  qu'il  y  avait , 
au  nord  et  au  midi,  des  ponts  de  bois  qui  furent  emportés  par  le 

débordement  de  l'an  1296.  En  1370  il  est  question  d'un  pont  qui 
fut  planchéié,  et  en  i65y  le  pont  de  la  Tournelle,  qui  était  en  bois, 
fut  emporté  par  les  eaux. 

LOUIS -LE  -GRAND  ,  (  Collège  royal)  rue  Saint- 
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Jacques,  n°  i^3. —  12e  Arrondissement.  —  Q.  Saint- 
Jacques. 

C'était  originairement  un  grand  hôtel  nommé  la  cour  de 
Lan  grès  ,  où  Guillaume  Duprat ,  évêque  de  Clermont }  avait 
fondé  le  collège  de  Clermont  en  i56o.  Les  Jésuites  ,  Payant  acquis 
en  i563,  en  firent  un  collège  que  Ton  nomma  de  Clermont  de  la 
société  de  Jésus;  il  fut  agrandi  en  1678  et  1682,  reconstruit 

en  1628,  et  de  nouveau  agrandi  eu  1682,  par  l'acquisition  du  col- 
lège du  Mans.  Les  libéralités  de  Louis  Xi  V  envers  cet  établissement 

le  firent  nommer,  en  1681 ,  de  Louis-le- Grand ,  nom  qu'il  porta 
jusqu'en  1792.  A  cette  époque  on  le  nomma  collège  de  l'Egalité  ; 
en  1800  Prytanée,  et  en  1802  Lycée  impérial;  dans  les  premiers 

jours  d'avril  i8i4,  on  lui  rendit  celui  de  Louis-le-Grand. 

LOUIS  XV  ,  (Place)  située  entre  le  jardin  des  Tui- 
leries ,  les  Champs-Elysées,  le  pont  Louis  XVIetla 

rue  Royale. —  ier  Arrondissement.  —  Q.  des  Tui- 
leries et  Q.  des  Champs-Elysées. 

Elle  fut  commencée  en  17G3,  sur  les  dessins  de  Gabriel,  et  ne 

fut  entièrement  achevée  qu'en  1772.  On  la  nomma  Louis  XV ' , 
parce  que  Ton  y  éleva  ,  au  milieu  ,  la  statue  équestre  de  ce  roi,  qui 
fut  renversée  en  1792  ;  elle  prit  alors  le  nom  de  la  Révolution»  On 
plaça,  sur  le  piédestal  où  était  la  statue  du  monarque,  la  statue 
colossale  de  la  Liberté,  devant  laquelle,  pendant  plus  de  deux  ans, 

périrent  sur  l'échafaud  un  grand  nombre  de  victimes  de  la  révolu- 

lion.  L'infortuné  Louis  XVI  y  fut  décapité  le  21  janvier  179^;  on 
lui  donna  aussi  le  nom  de  la  Concorde,  Dans  les  premiers  jours 

d'avril  i8i4  elle  reprit  le  nom  de  Louis  XV.  C'est  sur  cette  place 
que  la  revue  des  armées  russe,  prussienne  et  autrichienne  fut 

passée  le  10  avril  i8i4  ,  qu'un  Te  Deum  fut  chanté  suivant  le  rit 
grec  ,  sur  un  autel  dressé  au  milieu  de  la  place ,  et  que  cent  coups 
de  canon  furent  tirés  en  réjouissance.  La  garde  nationale  pari- 

sienne était  toute  entière  sous  les  armes.  Par  ordonnances  des 

19  janvier  et  i4  février  1816,  il  est  arrêté  que  la  statue  équestre 
de  Louis  XV  sera  rélabiie. 

LOUIS  XYI ,  (Pont)  entre  les  quais  des  Tuileries  et 

de  la  Conférence  au  nord ,  et  les  quais  d'Orçay  et des  Invalides  au  midi.  —  La  moitié  au  nord  est  du 

Ier  Arrondissement,  Q.  des  Tuileries  etdesChamps- 
Elysées  ,  et  l'autre  moitié  au  midi  est  du  10e  Arron- 

dissement, Q.  du  faubourg  Saint-Germain  et  Q. 
des  Invalides. 

Ce  beau  pont  fut  commencé  en  1787  et  achevé  en  1791  ,  sur  les 
dessins  de  M.  Perronnet  5  il  prit  le  nom  de  Louis  XVI 3  parce 
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qu'il  fut  construit  sous  son  règne  j  en  1792  on  lui  donna  le  nom 
de  la  Révolution  ,  et ,  vers  l'an  1800,  celui  de  la  Concorde.  Dans 
les  premiers  jours  d'avril  i8i4,  il  reprit  le  nom  de  Louis  XFL 
Par  ordonnances  du  Roi  des  19  janvier  et  i4  fe'vrier  1816,  les  sta- 

tues colossales  de  Bayard,  Turenne ,  l'abbé  Suger,  Duguesclin  , 
Condé  ,  du  cardinal  de  Richelieu,  Sully,  Tourville  ,  Duquesne , 
Coîbert,  Duguay-Trouin  et  SuEfren  ,  orneront  bientôt  ce  pont, 

LOtjis-le-grand.  (Place)  Voyez  place  Vendôme. 

LOUIS.  (Le  pont  Saint-) 

Ce  pont  ou  ponceau ,  que  l'on  nommait  aussi  le  pont  eux 
Choux,  était,  au  dix-septième  siècle,  situé  sur  un  égout  au  coin 
des  vues  Saint-Louis  et  du  pont  aux  Choux,  (Voyez  Choux,  Rue 
du  Pont-aux-) 

LOUIS  (La  porte  Saint-)  était  située  rue  Saint-Loui 
au  Marais. 

Elle  était  connue  dès  l'an  1637,  et  a  été  abattue  en  1760. 

LOUIS ,  (Le  séminaire  Saint-Pierre  et  Saint-)  rue 

d'Enfer,  n°  8.  —  11e  Arrondissement. —  Q.  du 
Luxembourg. 

ïl  fut  transféré  en  cet  endroit ,  l'an  1687,  de  la  rue  du  Pot-de- 
Fer  où  il  était  depuis  quelques  années.  Le  séminaire  est  mainte 

liant  une  caserne  de  vétérans,  et  l'église  un  magasin. 

LOURCINE.  (Rue  de)  Commence  rue  Mouffetard 
1 54-i 56,  etjïnitrue  delà  Santé,  9-1 1.  Les  numé- 

ros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  1 1 7  ,  et  le  der- 
nier pair  111. —  12e  Arrondissement.  —  Numéro* 

pairs,  Q.  de  l'Observatoire  $  numéros  impairs,  Q Saint-Marcel. 

En  1182,  le  territoire  sur  lequel  on  l'a  bâtie  se  nommait  Larr- 
cine  [de  Laorcinisy,  en  1248  et  i25o  ,  les  titres  de  Sainte-Gene- 

viève disent  in  Lorcinis ,  de  Laoreinis ,  et  en  1260  apud  Lorci- 
nos  ;  on  a  depuis  écrit  ce  nom  des  diverses  manières  suivantes 

Lourcine  9  Leur  sine ,  VOurcine ,  Lorsine ,  tOrsine ,  V'Ursine 
Sauvai  dit  qu'en  i4o4  on  l'appelait  la  ville  de  Loursine  lès 
Saint-Marcel ,  et  depuis  la  rue  du  Clos-Ganay,  à  cause  du  chau 
celier  de  ce  nom  qui  y  possédait  une  maison  de  plaisance;  i 

ajoute  qu'on  lui  donne  aussi  quelquefois  îe  nom  Je  Franchise 
parce  qu'étant  situé  sur  le  fief  de  lourcine y  appartenant  alors 
Saint-Jean-de-Latran,  les  compagnons  artisans  y  pouvaient  tra 
vailler  sans  que  les  maîtres  y  pussent  mettre  obstacle.  Le  plan  d 
Dheulland  la  nomme  des  Cordelières  ;  à  cau^e  du  couvent  de  ce 

religieuses  qui  y  était  situé.  Au  u°  62  est  la  caséine  dite  de  Lour 

! 
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une.— -Elle  n'est  dans  l'alignement  qu'à  la  caserne  de  Lourcine  et 
lu  côté  des  numéros  impairs. 

LOURCINE.  (Barrière  de)  —  12*  Arrondissement.— 
Q.  Saint-Marcel. 

Ainsi  nommée  parce  qu'elle  est  situe'e  près  de  l'extrémité'  de  là me  de  Lourcine  ;  elle  a  aussi  porté  le  nom  de  la  Glacière,  du 

nom  de  la  rue  qui  y  conduit  directement.  Elle  est  décorée  d'un bâtiment  avec  deux  péiistyles  chacun  de  trois  colonnes. 

LOTJSTalot.  (Rue)  Koje^rue  des  Fossés-Saint- Victor. 

LOUVIER,  (Ile)  le  long  du  quai  Morland.  —  q« 

Arrondissement.  —  Q.  de  l'Arsenal. 

En  1370  c'était  l'île  aux  Javiaux  ;  en  i445  l'île  aux  Meules 
des  Javeaux,  ensuite  1  île  aux  Meules.  [Javeau  signifie  île  for- 

mée de  sable  et  de  limon  par  un  débordement  ,  d'où,  vient 
Javelle  près  Paris,  sur  la  rive  gauche  de  la  Seine,  en  face  du 

Poiut  du  Jour,  où  il  y  a  une  manufacture  qui  produit  l'eau  que  le 
public  nomme  de  javelle.)  Au  dix-septième  siècle  on  la  nommait 

tfAnlrague^  parce  qu'elle  appartenait  à  un  particulier  de  ce  nom  ; 
elle  prit  ensuite  celui  de  Louvitr,  qui  est  vraisemblablement  celui 

d'un  de  ses  propriétaires.  En  1714  elle  servait  de  dépôt  pour  le 
foin,  les  fruits,  les  bois  de  charpente  et  de  menuiserie,  et,  peu 

d'années  après,  elle  est  devenue  un  dépôt  de  bois  à  brûler. 

LOUVOIS.  (Rue)  Commence  rue  Richelieu,  75-77  , 
eXfinit  rue  Sainte-Anne  ,  60-62.  Les  numéros  sont 
rouges  ;  le  dernier  impair  est  7  ,  et  le  dernier  pair 
10.  —  2e  Arrondissement.  —  Q.  Feydeau. 

Elle  prit  ce  nom  parce  qu'elle  fut  ouverte  ,  en  1788 ,  sur  l'em- 
placement de  l'hôtel  Louvois ,  dout  l'entrée  était  par  la  rue  Ri- 

chelieu, et  dout  le  jardin  s'étendait  jusqu'à  la  rue  Sainte-Aune. 
—  Elle  est  dans  l'alignement. 

LOUVOIS  ,  (Théâtre)  rue  Louvois ,  n°  8.  —  2  Arron- 
dissement. —  Q.  Feydeau. 

Ce  théâtre  ,  construit  à  la  fin  du  siècle  dernier,  sur  les  dessins 

de  M.  Brongniard,  architecte  ,  servit  de  salle  de  spectacle  jus- 

qu'en 1808  (voyez  théâtre  de  l'Odéon).  C'est  à  présent  le  magasin 
de  l'Académie  royale  de  Musique  ,  qui  y  communique  depuis  peu 
par  un  pont  en  fer  qui  traverse  la  rue  Louvois. 

LOUVRE.  (Palais  du)  —  4e  Arrondissement.  —  Q, 
du  Louvre. 

Ce  nom  vient-il  delupara,  lieu  propre  à  la  chasse   au  loup  ? 
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parce  qu'anciennement  cet  endroit  était  couvert  d'une  forêt  9 
ou  de  louer,  lower  ou  louvear,  mot  saxon  qui  signifie  château  ? 
Aurait-on  bâti  ce  monument  sur  un  terrain  appartenant  à  wpi 
seigneur  de  Louvres  ?  Dirait-on  louvre  pour  Y  ouvre,  qui ,  en 

"vieux  langage,  veut  dire  V œuvre,  et,  par  extension  ,  Yœuvr?  yav 
excellence,  le  chef-d'œuvre?  Voilà  les  diverses  opinions  des  his- 

toriens jusqu'à  ce  jour  sur  l'étymologie  du  mot  Louvre. 
Nous  croyons  que  louvre  est  une  altération  de  rouvre.  Rou- 

vre ,  rouvret,  viennent  du  latin  robur,  chêne,  roboretum ,  forêt 

de  chêne.  Rouvre  en  France  et  Louvre  en  Parisis ,  situe's  à  deux 
lieues  l'un  de  l'autre,  ainsi  que  plusieurs  autres  Rouvre  et  Rouvrei 
dans  le  royaume,  étaient  anciennement  ou  sont  encore  près  ou 
dans  des  bois  de  chêne,  et  ont  par  conséquent  la  même  étymolo- 

gie.  Le  Rouvret ,  depuis  nommé  le  bois  de  Boulogne,  s'étendail 
anciennement  jusqu'au  bord  de  la  Seine  où  est  maintenant  le  pa- 

lais du  Louvre,  carChaillot,  selon  le  savant  abbé  Le  Bœuf,  vienl 

du  Celtique  cfyal ,  cal,  chail ,  qui  signifie  destruction  d'arbres.  Da- 
gobert  chassait,  au  milieu  du  septième  siècle,  dan^une  forêt  prèf 

d'une  maison  royale  où  est  maintenant  le  Louvre;  sous  Louis-le- 
Jeune  c'était  ce  territoire   qui  se  nommait  Louvre  ;  plus  récem- 

ment ,  sous  le  règne  de  saint  Louis,  l'hôpital  des  Quinze- Vingts 
qui  était  rue  Saint-Nicaise  ,  fut  bâti  près  d'un  bois,  et  l'une  dei 
anciennes  portes  de  Paris,  près  du  Louvre,  se  nommait  porte  di 

Bois,   Ce  palais  ne  fut  enfermé  dans  Paris  que  par  l'enceinte  d< 
Charles  V  et  Charles  VI,  commencée  en  1667  et  terminée  en  i383 

Un  diplôme  rapporté  dans  l'histoire  de  l'Université ,  prouverai 
qu'il  y  avait  déjà  en  cet  endroit  une  maison  royale  au  milieu  di 
septième  siècle ,  sous  le  règne  de  Dagobert  I  ;  elle  aurait  été  dé 
truite  par  les  Normands  au  neuvième  siècle.  Au  douzième  siècle 
sous  Louis-le-Jeune ,  il  y  avait  un  château  bâti  en  cet  endroit ,  e 
le  territoire  se  nommait  déjà  Louv re.  Philippe-Auguste,   quatr 

ans  après  avoir  achevé  les  murs  de  l'enceinte  de  Paris ,  c'est-à-dir 
en    I2i4,  acheva  de  bâtir  ou   plutôt  de  rebâtir   ou   réparer  h 
Louvre  ;  il  fut  rehaussé  sous  Charles  V.  En  i4oo  Manuel ,  empe 
reur    de  Constantinople ,  y  fut  logé  par  ordre  de  Charles  VI 

en  i4io  on  y  célébra,  dans  la  grande  salle,  le  mariage  d'Henri  VI 
roi  d'Angleterre,  avec  Catherine  de  France.  Tous  les  grands  feu 
dataires   relevaient   de    la   Tour    du   Louvre  ;  trois   comtes    d 

Flandre  y  furent  enfermés   en    divers  tems.   On  démolit  le  vieu 
palais,  on  jeta  les  fondemens  du  corps  de  bâtiment  dit  le   vieu, 
L)Uireh  la  fin  du  règne  de  François  I.  Sous  Henri  II  cette  parti 

fui  achevée  ,  d'après  les  dessins  de  Pierre  Lescot ,  abbé  de  Clagny 
et   ornée  des   sculptures  du    célèbre  Jean  Goujon.   Charles  IX 
Henri  III  et  Henri  IV  firent  continuer  ce  palais  ;  Louis  X11I  y  1 
aussi  travailler,  sur  les  dessins  de  Jaccuies  Lemercier;  Louis  XL 
jeta  ,  en  i665  ,  les  fondemens  de  la  facture  principale ,  dite  la  color 
nade  ,  qui  fut  achevée  en  1670,  sur  les  dessins  de  Claude  Perrault 
médecin  ;  Louis  XV  fît   continuer   les    travaux  pendant   quelqu 
tems ,  sous  la  direction  de  Gabriel ,  architecte,  Après  quarant 
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ans  d'interruption  ,  en  i8o4  et  années  suivantes,  on  repri
t  les  tra- 

vaux •  ce  magnifique  édifice  s'embellit,  et  va  bientôt  se  joindre 

à  celui  des  Tuileries ,  par  deux  galeries  qui  en  feront  le  plus  vaste 

et  le  plus  beau  palais  du  monde. 

LOUVRE,  (Galeries  du) 

Celle  qui  est  située  du  côté  de  la  Seine ,  commencée  sous 

Charles  IX,  presque  achevée  sous  Henri  IV,  sur
  les  dessins 

d'Etienne  du  Perac ,  et  terminée  sous  Louis  XIII,  sur  ceux  de 

Clément  Mrzeau  ,  renferme  une  immense  collection  de  ta
bleaux  , 

et  de  nombreux  chefs -d'oeuvres  de  sculptures  de  l'antiqui
té.  La 

galerie  qui  sera  parallèle  est  déjà  à  moitié  construite.  La 
 chapelle 

qui  fait  face  au  Musée ,  en  face  des  rues  Pierre-Lescot  et  du 
Chantre,  sera  bien  lot  achevée. 

louyre.  (Rue  du)   Voyez  rue  de  l'Oratoire-Sa
int- 

Honoré. 

XOUVRE.  (Rue  desGaleries-du-)  Voyez  rue  des  Orties. 

LOUYRE.  (Place  du)  Commence  quais  de  TEcole ,  56, 

et  du  Louvre ,  eXfmit  rue  des  Poulies  ,  n°  2  ,  et  en 

ligné  droite  de  la  grande  coionade  du  Louvre.  Les 

numéros  sont  noirs  ;  pas  de  numéros  impairs;  le 

dernier  pair  est  24.  —  4e  Arrondissement.  —  Q.  du Louvre. 

En  i3oo  et  i3i5,  on  nomma  Osteriche  une  rue  qui  passait
 

devant  l'ancien  Louvre  et  aboutissait  au  quai  :  on  l'a  nommé
e  de- 

puis, ainsi  que  le  quartier,  Autraiche ,  Aultraiche  ,  Autriche, 

Autruche.  C'est  dans  cette  rue,  en  face  de  la  grande  porte  du 

Louvre,  qu'était  le  palais  dit  le  Petit-Bourbon,  parce  qu  il  ét
ait 

la  résidence  des  ducs  de  Bourbon;  c'est  pourquoi  la  rue  d 
 Au- 

triche prit  par  la  suite  le  nom  de  Petit-Bourbon  ,  qu  elle  a  porte 

iusqu'eu  1702.  Ce  palais ,  bâti  au  treizième  siècle,  fut  en  parti
e 

démoli  en  1Ô27.  En  i65o  la  chapelle  et  la  galerie  existaient  e
ncore; 

Louis  XIV  en  ordonna  la  démolition  en7  i665,  lorsqu'il  jeta 
 les 

fondemeus  de  la  coionade  du  Louvre.  En  1806  on  lui  donna  le 

nom  de  place  d'Iéna  ,  en  mémoire  de  la  bataille  iïlêna;  en  i8i4
 

et  181 5  elle  prit  le  nom  qui  lui  convient,  puisque  celle  place  est 

en  face  de  ia  grande  colonnade  du  Louvre. 

LOUYRE.  (  Quai  du  )  Commence  place  et  quai  de 

l'Ecole,  etfinît  au  guichet  Fromenteau.  Pas  de  nu- 
méros.   4e  Arrondissement.  —  Q.  du  Louvre. 

Ainsi  nommé  parce  qu'il  longe  le  palais  du  Louvre.  Pendant  la 

révolution  il  se  pommait  du  Muséum.— \\  est  dans  l'alignement. 

LO  WEND  AL.  (Avenue)  Commence  avenue  de  TEcole- 
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Militaire,  eijnit  barrière  de  TEcole-Mili taire.  Les 
numéros  sont  rouges  y  le  dernier  impair  est  3^  ;  pas 
de  numéros  pairs.  —  10e  Arrondissement —  Q.des 
Invalides. 

C'est  le  nom  de  Lowendal ,  maréchal  de  Fiance,  né  à  Ham- 
bourg en  1700,  et  mort  en  1755. — Elle  est  dans  l'alignement. 

LUBECK.  (Rue  de)  Commence  me  de  Longchamp,  et 
Jinit  barrière  Saiute-Marie.  Les  numéros  sont  noirs; 
le  dernier  impair  est  5  j  pas  de  numéros  pairs.  — 
1er  Arrondissement.  —  Q.  des  Champs-Elysées. 

,  Cette  rue  ,  qui  se  trouve  sur  remplacement  du  palais  projeté, 
est  ainsi  nommée  en  mémoire  de  la  fameuse  bataille  gagnée  par  Us 
Fiançais  sur  les  Prussiens  dans  Lubeclc  ,  les  6  et  7  novembre  1806. 
— Elle  est  dans  l'alignement. 

Luc.  (Chapelle  Saint-)  Voyez  Saint-Sympliorien. 

LUDE.  (Rue  du)  Voyez  rue  des  Brodeurs. 

LULLI.  (Rue)  Commence  rue  Rameau  ,  2-4  ?  et  Jinit 
rue  Louvois,  i-5.  Les  numéros  sont  noirs;  le  der- 

nier impair  est  3  ,  et  le  seul  pair  2.  — 2e  Arrondis- 
sement. —  Q.  Feydeau. 

Cette  petite  rue,  qui  s'est  trouvée  formée  lorsque  l'on  construisit 
îe  théâtre  de  l'Académie  royale  de  Musique,  porte  le  nom  de  Lulli, 
musicien  renommé  au  dix-septième  siècle,  né  à  Florence  en  i653, 

et  mort  à  Paris  en  1687. — Elle  est  dans  l'alignement. 

LUNE.  (Rue  de  la)  Commence  boulevart  de  Bonne- 
Nouvelle  ,  et  rue  Beauregard,  et  Jinit  rue  Poisson- 

nière ,  38-4°«  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier 

impair  est  4$ ,  et  le  dernier  pair  l\i.  —  5e  Arrondis- 
sement. — -Q.  de  Bonne-Nouvelle. 

Elle  fut  bâtie  de  16^0  à  i6'to  ,  et  doit  vraisemblablement  son 

nom  à  une  enseigne. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

lunettes.  (Quai  des)  Voyez  quai  de  l'Horloge. 
LUTHERIENS     OU     PROTESTANT     DE     LA      CONFESSION 

b'augsbourg.  Voyez  leur  temple  aux  Carmes  dits Billet  les. 

Luxembourg.  (Palais  du)  Voyez  palais  des  Pairs. 

Luxembourg.  (Rue  du)  Voyez  rue  de  Yaugirard. 
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.UXEMBOURG.  (Rue  Neuve-)  Commence  rue  de 

Rivoli  ,  e\  finit  bouievart  d^s  Capucines,  19.  Les 
numéros  sont  noirs;  le  dernier  impair  est  07  ,  et  le 

dernier  pair  5o. —  Ier  Arrondissement.  —  Nos  1  à  5 
et  2  à  12 ,  Q.  des  Tuileries  5  nos  7  à  37  et  14  à  5o  , 
Q.  de  la  place  Yendôme. 

Cette  rue  ,  qui  a  été  prolongée  il  y  a  quelques  années  de  la  rue 

«int-Honoré  à  celle  de  Rivoli,  fut  percée  vers  l'an  1725,  en 

>artie  sur  l'emplacement  d'un  hôtel  qu'avait  fait  construire  le 

naréchal  de  Luxembourg,  dont  l'entrée  était  par  la  rue  Saint- 

ionoré. — Elle  est  dans  l'alignement. 

<YCÉE.  (Rue  du)  Voyez  rue  Valois  du  Palais-Royal. 

,ycÉe.  (Passage  du)  Voyez  passage  Valois  du  Palais- 
Royal. 

LYONNAIS.  (Rue  des)  Commence  rue  de  Lourcine, 

54-56  ,  eifinil  rue  des  Charbonniers  ,  i-3.  Les  nu- 
méros sont  noirs;  le  dernier  impair  est  21  ,  et  le 

dernier  pair  54. —  12e  Arrondissement.  — Q.  de 
TObservatoire. 

Nous  ne  connaissons  point  l'étymologie  du  nom  de  cette  rue, 
]ui  fut  ouverte  au  commencement  du  dix-septième  siècle  ;  on  la 

:rouve  aussi  écrite  des  Lionnais  et  des  Lyonnais.  —  Elle  n'est  pas 
ians  l'alignement. 

M. 

\iably.  (Rue)  Voyez  rue  d'Enghien. 
HACHEL  ,    MACOLIO  ,    MAROLIO  ,    MATEL  ,  MATHOLIO. 

(Rue)  Voyez  rue  du  Cloître-Saint-Benoît. 
MACHEPAIN.  (Rue)  Voyez  rue  Taillepain. 

MAÇON.  (Rue)  Coraroe/zcerueSaint-André-des-Arls, 
1 7-19,  et finit  rues  de  la  Vielle-Bouclerie ,  25-24  > 
et  de  la  Harpe  ,  1-2.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le 
dernier  impair  est  i5  ,  et  le  dernier  pair  18.  —  n« 
Arrondissement.  —  Q.de  TEcole  de  Médecine. 

En  i3oo  c'était  la  grande  Bouderie  ;  elle  tient  son  nom  actuel 
de  l'hôtel  des  comtes  de  Mâcon,  qui  y  était  situé  dès  le  commen- 

cement du  douzième  siècle.  Les  chevaux  de  ce  comte  allaient  boire 
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près  le  pont  Saint-Michel ,  à  l'abreuvoir  Mdcon ,  dit  le  Ct/gniard, 
à  présent  en  démolition  pour  commencer  le  quai. — Elle  n'est  pas 
dans  l'alignement. 

maçon.  (Rue  de  l'Abreuvoir-)  Voyez  rue  delà  Vieille- Bouclerie. 

MAÇONS.  (Rue  des)  Commence  rue  des  Matliurins  , 
17-19 ,  elfinit  place  Sorbonne  et  rue  Neuve-Riche- 

lieu, i~2.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair 
est  20 ,  et  le  dernier  pair  32.  — -  1 1  e  Arrondissement. 
—  Q.  delà  Sorbonne. 

En  12Ô4 ,  on  la  trouve  sous  le  nom  de  i>icus  Cœmentariorum 

(  eu  latin),  et  en  1265  _,  1270,  1296,  etc.  ,  sous  celui  de  vicus  La- 
thomorum  en  grec;  ces  deux  noms  signifient  également  rue  des 
Maçons  ;  cependant  Guillot,  vers  Pan  i3oo,ne  la  nomme  pas. 

Elle  doit  son  nom  à  des  maçons  qui  l'habitaient.  —  Elle  n'est  pas 
dans  l'alignement. 

MADAME.  (Rue)  Commence  rue  de  Vaugirard ,  37- 

5g,  et  finit  rue  de  l'Ouest ,  4~6»  Les  numéros  sont 
noirs;  le  dernier  impair  est  17  ,  et  le  dernier  pair 
10.  — 11e  Arrondissement.  —  Q.  du  Luxembourg. 

Elle  fut  alignée  ,  il  y  a  environ  trente-cinq  ans,  sur  la  portion 

à\\  terrain  que  l'on  retrancha  alors  au  jardin  du  Luxembourg  :  on 
lui  donna  ce  nom  à  cause  de  Madame,  épouse  du  comte  de  Pro- 

vence, dit  Monsieur,  frère  du  roi,  aujourd'hui  Louis  XVIII. 
Elle  prit  en  1793  celui  des  Citoyennes  ;  vers  l'an  1800  elle  reprit 
son  premier  nom.  Au  n°  ï  1  on  reniai  que  l'hôtel  du  comte  Clément 
de  Ris.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

MADELEINE.  (La nouvelle  église  delà)  Boulevart  de 
la  Madeleine  ,  faisant  face  au  palais  de  la  Chambre 

des  Députés.  —  ier  Arrondissement.  —  Q.  de  la 
place  Vendôme. 

La  première  pierre  de  cet  édifice  fut  posée  en  1764.  —  Vers 
j8o4  le  gouvernement  y  fit  travailler  pendant  quelque  tems  ;  il 
devait  être  érigé  en  Temple  de  la  Gloire.  —  Par  ordonnance 
royale  des  19  janvier  et  i4  février  1816,  celte  église  sera  achevée 
pour  y  placer  les  monumens  expiatoires  de  Louis  XVI,  de  la  Reine 
son  épouse ,  de  Louis  XVII ,  neveu  du  prince  régnant ,  et  de  Ma- 

dame Elisabeth. 

MADELEINE  ,  (L'église  paroissiale  de  la)  (  ci-devant 
l'église  de  Y  Assomption  )  rue  Saint-Honoré ,  entre 
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les  n<>s  56g  et  071.  —  ier  Arrondissement.  —  Q.  des Tuileries. 

L'église  paroissiale  de  la  Madeleine  était  si  lu  ée  à  l'angle  des 
rues  de  la  Madeleine  et  de  la  Ville-^i'Eveque.  C'était  originaire - 
meMt  une  chapelle  fondée  par  Charles  Vlli  ;  elle  devint  parûWe 

en  16  5g  5  Ton  commença  à  bâtir  l'église  eu  1600,  el  elle  fut  dé- 
molie au  commencement  de  la  révolution.  Cette  paroisse  fut  alors 

transférée  à  V Assomption.  Cette  dernière  église,  commencée 

en  1670,  et  achevée  en  1676,  sur  les  dessins  d'Evrard,  peintre 
du  roi,  était,  celle  des  religieuses  de  l'ordre  de  saint  Augustin  , 
connues  anciennement  sous  le  nom  d'IIaudriettes ,  et  ensuite 
sous  celui  des  Filles  de  l'Assompiion.  Elles  quittèrent  t  n  1622  îe.u* 
maison  de  la  rue  des  Haudriettes ,  près  la  Grève  [voyez,  cetia 

rue)  ,  et  s'établirent  rue  Saiut-Honoré ,  où  ellrs  firent  bâtir  leur 
couvent  ,  et  par  suite  élever  cet  édifice  nommé  V Assomption  , 
paice  que  le  dôme,  peint  par  Charles  Lafosse ,  représente  Vas- 
somption  de  là  Vierge. 

MADELEINE.  (Rue  de  la)  Commence  rue  du  Fau- 
bourg-Saint-Eonoré ,  22-24,  exjinit  rue  des  Ma- 

llmrins ,  1 1  -i3.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier 
impair  est  07  ,  et  le  dernier  pair  52.  —  1 e  r  Arrondis- 

sement. —  Numéros  impairs  ,  Q.  du  Roule  5  numé- 
ros pairs,  Q.  de  la  place  Vendôme. 

On  la  trouve  anciennement  sous  les  noms  de  VÉt êque ?  de  IVz- 
>reuvoir  lEvêque ,  parce  qu'elle  est  située  sur  Je  territoire  dit  de 
'Ei'équs  ou  la  Ville-l'Evèque.  Le  nom  qu'elle  porte  lui  est  ve- 
m  de  ce  qu'elle  conduit  directement  de  la  rue  du  Faubour°-Saint- 
lonoré  à  l'ancienne  église  de  la  Madeleine .  —  Elle  est  dansl'ali- 
;nement ,  excepté  à  gauche,  de  la  rue  du  Faubourg-Saint-Hoiicré  à 
a  rue  de  la  Ville-l'Ëvêque. 

iadeleine.  (Rue  delà)  Voyez  rue  Sainte-Catherine. 

iadeleine.  (Cuis-de-sac  de  la)  Voyez  culs-de-sac 
&aînt-Dominique  et  Monsieur-Saugé. 

IADELEINE.  (Boulevart  de  la)  Commence  rue  Neuve- 
Ltviembourg  et  boulevart  des  Capucines,  et  finit 
rues  Saint-îlonoré  et  du  Faubourg-Saint-Honoré. 
Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  27 
bis,  et  le  dernier  pair  16.  - — Ier  Arrondissement. 
—  Q.  de  la  place  Vendôme. 
Ainsi  nommé   parce  que  la   nouvelle  église   de  la   Madeleine 
est  située.  —  11  est  dans  l'alignement. 
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MdBELElNE  EN  LA  CITÉ  (L'église 
 de  la)  était 

'située  rue  de  la  Juiverie  ,  n°  5 ,  où  est  le  passage 

de  la  Madeleine.  —9e  Arrondissement.—  Q
.  de  la 

Cité. 

C'était  origioaïfement  une  synagogue    q
ui  fut  changée  en  église 

?ft*    l^unée  oui  suivit  l'expulsion  des  Juifs  du
  royaume  ;  elle 

était  deU  ér  Xn^ Poisse  au  siècle
  suivan,.  Elle  fut  démolie  aa 

ÏÏ&SneS&t  de  la  révolution  ;  o
n  en  voit  encore  .les  vestiges 

rue  de  la  Licorne  ,  n°  2.  • 
 • 

madeleine.  (Paie  près  du  chevet  de  la) 
 Voyez  rue  de 

.  la  Licorne. 

MADELEINE.  (Passage  de  la)  Delà  
rue  de  la  Juiverie, 

no  5  .  à  celle  de  la  Licorne ,  n°  a.  IL  y  a  deux  numé- 

ros rouges,  qui  sont  1  et  2.  -  9°  Arrondissement. —  Q.  de  la  Cité. 

Ainsi  nommé  parce  qu'il  traverse
  l'emplacement  de  l'église  de 

la  Madeleine  ,  dont  l'article  
précède. 

Madeleine.  (Les  Filles  de  la)  Voyez  ïesMad
elpnèitesj 

-M  ̂ vr  viVE-DE-TRAINEL   (  Les   Filles  de   la  ) 

Lient  rue  de  Charonne,  n«  88.
  -  8«  Arrondisse- 

ment. —  Q-  du  faubourg  Saint- Antoine.
 

Ces  rclHeu.es  s'étatdirent  en  cet  end.oiten  x654 
 ,et  furent  st|| 

Jm  es  n' no  Les  bâtimens  sont  maintena
nt  occupes  par  labclj^ 

^la?u,e  de  cotou  de  MM.  Richa
rd  et  Lenon-Duhesne. 

w\DELONETTES,  (La  priso
n  des)  rue  des  Fon- 

Ud^es  cotre  les  nos\4eu6.  -6
°  Arrondissement 

_ Q.  Sainl-Martin-des-Champs. 

•  rr     instituée  en  1620,  fut  destinée  à  réun
ir  des  ullj 

?? ̂tml: KXtefefo.  ou  Madelonetles,  
ainsi  d»»^ 

rS/'^X-,  pénitente.  Elle  sert  maintenant  de  pnsoc 

aux  femmes  prévenues  de
  délits. 

madelonettes.  (Rue  des)  V
oyezrve  des  Fontaines. 

M  '/înEBOl7flG(Bueue)  Commençait  
quai  Biliy  ,  e fiLitrLUiBuu        v        .,.'     __  ier  ArrondissemenJ 

finissait  rue  des  bataille», 
-.  O.  des  Champs-Elysées. 

Cette  ̂ueile  eu  pacage  se  no
mmait  Hêrivault.  En  tSc6,

lo: 
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du  nouveau. numérotage  des  vues  ,  on  lui  donna  celui-ci  en  mé- 

moire de  la  prise  de  Magthbçurg ,  îe  8  novembre  i8c6  ;  elle  a  dis- 
paru pour  remplacement  du  palais  projeté. 

MAGf,OIRE  (Les' Religieuses  Saint-)  étaient  rue 
Saint-Denis,  n°  166.  —  6e  Arrondissement.  —  Q. 
des  Lombards. 

C'est  en  1  i38que!es  religieux  de  Sa  znf-3ïaglo  ire  qzùtteveni -.Saint-. 
Barlhélemi  en  la  Cité  pour  s'établir  en  cet  endroit ,  qu'ils  abajidon- 
îièreuteu  i57ipour  habiter  le  séminaire  Saint-Mu  gloire^  rue  Saint- 

Jacques  ,  prèsjî'église  Saint-Jacques-du-Haul-Pas.  (frayez  l'église 
Saint  -Bavthélemi  et  ci-après  îe  séminaire  Saint- 31a gloire'.*)  Les 
Filles  pénitentes,  qui  prirent  le  nom  de  Saint- Mdglnite j  suc- 

cédèrent à  ces  religieux  dans  leur  couvent,  rue  Saint-Denis  9  et 

furent  supprimées  en  1790.  L'église  et  le  couvent  lurent  en  pgriie 
démolis  quelques  années  après  5  ce  qui  en  reste  est  occupé  par  un 
aubergiste. 

MAGLOIRE  (Le  séminaire  Saint-)  était  situé  rue 
Saint-Jacques  ,  nos  s54  ,  2^6  et  258. —  12e  Arron- 

dissement. —  Q.  de  l'Observatoire. 
•  C'était  dès  îe  douzième  siècle  un  hôpital  dit  du  Haut-Pas. 

Les  religieux,  de  Saint- Me gîo ire  ,  en  quittant  la  rue  Saint-Denis, 

Vin  l'en!  l'habiter  en  1 672.  (  Ployez  l'article  précédent,  )  t:,n  1618 
ce  couvent  devint  séminaire  sous  la  direction  des  -pères  de  l'Ora- 

toire ;  et  le  dernier  religieux  de  Saint- Ma  gloire  mourut  en  t66q. 
Ce  séminaire  fut  supprimé  au  commencement  delà  L'évolution. 

Les  bâtiruens  sont  maintenant  occupés  par  1.' institution  des  Sourds 
et  Muets  ,  et  l'église  sert  de  magasin. 

MAGLOIRE.  (Rue  Saint-)  Commence  rite  Salle-au- 
Comte  ,  1-2  ,  et  cul-de-sac  Saiut-Magloire ,  5-4,  et 
finit  rue  Saint-Denis  ,    1 66- 1 68.  Les  numéros  sont 
rouges  5  le  dernier  impair  est  5,    et  le  dernier  pair 
6.  — 6e  Arrondissement.  — Q.des  Lombards. 

En  i42Ô  elle  se  nommait  Saint-Leu ,  ensuite  Sainte-Gilles ", 
parce  qu'elle  passe  près  de  l'église  dédiée  à  ces  deux  sains.  En  1  jôj 
c'était  la  rue  l$euve-Sainl -Ma  gloire j  en  i'63a  la  ruelle  de  la 
Prison-Sanit-Magloii'e  •  en  i64o  elle  était  un  cul-de-sac  ;  en  1737 
elle  fut  élargie.  Son  nom  lui  vient  de  ce  qu'elle  longeait  l'un  des 
côtés  de  l'église  Satnt-Magloire ,  maintenant  démolie,  — Elle 
n'est  pas  dans  l'alignement. 

magloiïie.  (Rue  de  la  Prison-Saint-)  Foje^rueSaiiU- 
Maaloire. 
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magloire.  (  Rue  Neuve-Saint- )  Voyez  rue  Saint- 
Ma  gloire. o 

MAGLOIRE,  (Cul-de-sac  Saint-)  rue  Saint-Magloire, 
n°  i  ,  et  rue  Salle-au-Comte  ,  n°  2.  Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  7  ,  point  de  numéros 
pairs.  — 6e  Arrondissement. —  Q.  des  Lombards. 

Ainsi  nommé  parce  qu'il  est  situé  rue  Saint- Ma  gloire. 

MAGLOIRE.  (Passage  Saint-)  Du  cul-de-sac  Saint- 

Magloire  ,  n°  7  ,  à  la  rue  Saint-Denis,  n°  166.  — 6e 
Arrondissement.  —  Q.  des  Lombards. 

Ainsi  nommé  de  sa  proximité  de  l'église  Sain t-Ma gloire ,  main- 
tenait démolie. 

magloire.  (Les  Masures  Saint-)  Voyez  rue  Poisson- 
nière. 

MAI  (La  place  ou  cour  du)  a  été  remplacée  par  la 
cour  du  Palais  de  Justice.  —  11e  Arrondissement. 
—  Q.  du  Palais  de  Justice. 

Le  mai  qui  était  planté  au  milieu  de  cette  cour  ,  en  vertu  d'un 
droit  qu'avaient  MM.  de  la  Bazoclie  ,  lui  avait  donné  ce  nom. 

mai.  (Rue  du  3i)  Voyez  rue  du  Petit-Bourbon. 

MAIL.  (Rue  du)  Commence  place  des  Petits-Pères  et 
rue  Vide-Gousset ,  eijinit  rue  Montmartre  ,  91-95. 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  37  , 

et  le  dernier  pair  58.  —  5e  Arrondissement.  —  Q. 
du  Mail. 

Cette  rue  fut  construite  de  i633  a  l63G,  sur  l'emplacement  d'un 

long  jeu  de  mail  dont  elle  a  pris  le  nom.  —  Elle  n'est  pas  dans  Ma- 
lignement. 

MAIL.  (Quai  du)  Voyez  quaiMorland. 

maillet.  (Rue  du)  Voyez  rue  Cassini. 

MAINE.  (Barrière  du)  —  11e  Arrondissement.  —  Q. 
du  Luxembourg. 

Ce  nom  lui  fut  donné  parce  que  l'on  sort  par  celte  barrière  pour 
aller  dans  l'ancienne  province  du  Maine  ;  elle  consiste  en  deux  bâ- 
tiinens  avec  colonnes  et  décorations  en  sculptures. 
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M.ATNÉ.  (Cliemin  de  ronde  de  la  barrière  du)  De  la 

barrière  du  Maine  à  celle  des  Fourneaux.  —  ne  Ar- 
rondissement. —  Q.  du  Luxembourg. 

MAINE.  (Avenue  ou  chaussée  du)  De  la  rue  de  Vau- 

gtrard  à  la  barrière  du  Maine.  —  ne  Arrondisse- 
ment. —  Q.  du  Luxembourg. 

Ainsi  nommée  parce  qu'elle  se  dirige  sur  la  barrière  de  ce  nom 
et  sur  l'ancienne  province  du  Maine. 

MAIRE.  (Rue  au)  Commence  rue  Frépillon  ,  1-2  ,  et 
cal-de-sac  de  Rome  ,  eljinit  rue  Saint-Martin, 

1 92- 194.  Les  numéros  sont  rouges;  le  dernier  iuiT 

pair  est  65  ,  et  le  dernier  pair  5a.  — 6e  Arrondisse- 
ment, —  Q.  Saint-Martin-des-Cbamps. 

Celle  rue  ,  connue  dès  le  treizième  siècle  ,  est  ainsi  nommée 

parce  que  le  maire  ou  le  bailli  de  Saint-Martiu-des-Champs  y  de- 

meurait et  y  donnait  ses  audiences.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'aligne- ment. 

MAIRE.  (Passage  de  la  rue  au)  De  la  rue  au  Maire  , 

n°  5'2  ,  àla  rue  Bailly  ,  entre  les  n03  5  et  7.  —  6*  Ar- 
rondissement.—Q.  Saint-Martin-des-Cbamps. 

11  se  nomme  aussi  Bailly  ,  et  tient  ces  deux  noms  des  deux  rue* 
auxquelles  il  aboutit. 

maison  commune.  (La)  Voyez  Hôtel-de-Ville. 

maison  commune.  (Place  de  la)  Voyez  place  de  Fllo- 
tel-de-Ville. 

MAISON-NEUVE.  (Rue)  Commence  rue  de  la  Pépi- 
nière, 5o-02  ,  et  finit  rue  de  la  Voirie  ,  i-5.  Les 

numéros  sorj)  noirs;  le  dernier  impair  est  17,  et 
le  dernier  pair  12.  —  ier  Arrondissement.  —  Q.^  du 
Roule. 

Elle  n'existe  que  depuis  un  petit  nombre  d'années.  —  Elle  n'est 
pas  dans  l'a^ig    ement. 

maisons.   (Rue  de  l'Hôpital-des-Petites-)  Voyez  rue de  Sèvres. 

maitre-jeharre.  (Rue)  Voyez  rue  Jean-Hubert. 
maladerié  ou  Maladrerte.  (Rue  delà)  Voyez  rues 

des  Saints-Pères,  de  Sèvres  et  de  Babylone. 
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maladrerie.  (Chemin  ou  petite  rué  de  la)  Voyez  rue 
de  la  Chaise. 

maladrerie.  (Carrefour  de  la)  Voyez  carrefour  de 
la  Croix-Rouge. 

MALA. QUAIS.  (Quai)  '-Commence  vue  de  Seine  et  pont 
des  Arts  ,  el finit  rue  des  Saints-Pères  et  quai  Vol- 

taire. Les  numéros  sont  ronges;  le  dernier  impair 
est  25.  —  ioe  Arrondissement.  — Q.  delà  Monnaie. 
Avant  que  ce  quai  fùl  construit ,  le  bord  Je  la  Seine  se  nommait 

en  cet  endroit  le  port  Malaquest ,  et  une  partie  de  l'espace  qui 
forme  le  quai  portait  les  noms  de  YEcorctieric  et  delà  Sablonner ie. 

\in  i64i  e'était  le  quai  de  la  reine  Marguerite  ,  parce  que  le  palais 

de  cette  reine  ,  première  femme  d'Henri  IV",  morte  à  Paris  en 
2hi5  ,  y  était  situe'  au  coin  de  îa  rue  de  Seine  ,  où  est  maintenant 
l'hôtel  JVRi&beaiV;  ilfut  démoli  au  dix-septième  siècle,  après  la  mort 
de  cette  reine.  On  commença  à  bâtir  sur  ce  quai  au  commencement 

du  seizième  siècle  ;  il  fut  pavé  en  1670.  Au  n°  1 1  est  l'hôtel  de  Joi- 
gne }  maintenant  occupé  par  le  ministère  de  la  Police  générale;  au 

nu  17  l'hôtel  de  Bouillon  ,  et  au  n°  23  sont  les  bureaux  de  l'Oclr  i 
municipal  et  du  Poids  public.  —  Il  n'est,  pas  dans  l'alignement  de 
la  rue  de  Seine  à  la  rue  des  Petils-Augustins. 

MALDESTOR5MÀUDÉTOURetMAUDESTOTJR.  (Rue)  Voy. 
rue  Mondélour. 

mâle-parole.  (Rues)  Voyez  rues  des  Mauvaises-Pa- 
roles et  des  Deux-Boules. 

malet.  (Bue  André-)  Voyez  rue  du  Coq-Saint-Jean. 

m ali vaux.  (Rue)  Voyez  rue  des  Barres. 

malouin.  (Rue  du  Champ-)  Voyez  rue  Saint-Romani. 

MALTE-FÀUBOURG-DU-TEMPLÉ.  (Rue  de)  Corn-  " 
tnence  rue  de  Ménilmontant ,  1 5- 1 5  ,  e\  finit  rue  de 
la  Tour,  12-14.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  der- 

nier impair  est  55  ,  et  le  dernier  pair  i/j-  — 6e  Ar- 
rondissement. —  Q.  du  Temple. 

Son  premier  nom  est  des  Marais-du -Temple.  En  1759  il  n'y 
avait  encore  que  quelques  maisonnettes  au  milieu  des  jardins  po- 

tagers ou  marais.  On  commença  à  la  bâtir  vers  l'an  1780,  et  011 
lui  donna  à  cette  époque  le  nom  de  Malte  à  causé  de  L.  A.  d'Artois, 
commandeur  de  Malte ,  duc  tVAngoulême  ,  vX  grand  prieur  de  s 
France;  F'oyez  les  rues  $jlagoulëme  et  du  Grana-Prit  ur }  tons- 
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Utes*  la  même  époque  et  dans
  le  même  quartier.-EIIe  est  da

us 

l'aï  igné  nient. 

Malte-SAINT-honorÉ.  (Rue'de)  Fby
esrue  de  Char- 

tres. 

mancherie.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  d
e  la  Limace. 

M  \ND  \R.  (Rue)  Commence  rue  Montorg
ueil ,  59-61, 

etânitrïe  Montmartre,  72-74.  Les  
numéros  sont 

-n»ra-;  le  dernier  impair  est  i3  ,  elle  derni
er  pair 

,8.°— 5e  Arrondissement.  —Q.Saint-Eustac
he. 

Cette  rue  bâtie  vers  Van  l7qo  ,  porta 
 pendant  quelques  années 

le  nt  Z  cour  Mandat ,  vJce  qu'elle  se  fermait  a  ̂ h- 

trémités  par  des  grilles  de  fer.  Ce  nom 
 lui  fut  donne  paice  qu  elle 

fut  batiXr  ̂ dessins  de  M.  Mandar,  qui  y  demeur
e  au  n<>  9. 

_  ËUe  est  dans  l'alignement. 

M  VNDÉ.  (Avenue  de  Saint-)  De  la  ru
elle  de  Saint- 

Mandé  a  la  barrière  de  Saint-Mandé.  
—  8«  Arron- 

dissement. —  Q.  des  Quinze-Vingts. 

Ainsi  nommée  parce  qu  elle  se  dirige  sur  le  «
1*»»** 

Mandé ,  qui  est  à  huit  cents  toises  de  la  barrière  
de  Samt-Mandé. 

MANDÉ.  (Ruelle  de  Saint-)  Commence  
avenue  de 

Saint-Mandé  ,  eljinït  rue  de  Picpus,  5-7.  Num
éros 

routes  ;  un  seul  pair  9. ,  dernier  impair  j.  —
  »•  Ar- 

rondissement. —  Q.  des  Quinze-Vmgts. 

MANDÉ.  (Barrière  de  Saint-)  —  8=  Arron
dissement. 

—  O.  des  Quinze-Vingts. 

Elle  est  décorée  d'un  bâtiment  avec  deux  façad
es.  Mêmeétymo- 

logie  que-  l'avenue  de  Saint-Mandé  cï-dess
us. 

"MAND'Ê".  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière  de  Saint-) 
De  la  barrière  de  Saint-Mandé  à  celle  de  Vincennes. 

  8e  Arrondissement.  —Q.  des  Quinze-Vingts. 

MANÈGE.  (Passage  du)  De  la  rue  des  Vi
eilles-Tuile- 

ries ,  no  2 1  ,  à  celle  de  Vaugirard  ,  n"  96.  —  1  o*  Ar- 

rondissement.—Q.  Saint-Thomas-d'Aqum. 

Un    manège  qui   existait  près   ce  passage  
a    occasionné  cette 

dénomination. 

MANS  ,  (Le  collège  du)  rue  d'Enfer,  n°  2. 
 —  il» 

Arrondissement  —  Q.  de  la  Sorbonne. 
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Il  fut  fondé  rue  Je  Reims  ,  en  exécution  du  testament  du  cardinal 

I  hihppe  de  Luxembourg ,  évéque  du  Mans  ,  en  date  de  i5jo  •  il 
lut  transporté  jue  d'Enfer  en  iG83,  sur  l'emplacement  de  l'hôtel 
JVianhac,  et  réuni  à  l'Université  en  i?64.  C'est  actuellement  un no  tel  garni. 

mantoue.  (Rue  de)  Voyez  rue  de  Chartres  du  Roule. 
MAQuerelle.  (Jsle)  Voyez  île  des  Cygnes. 
.MAQUIGNONE.  (Rue)  Voyez  rue  de  l'Essai. 
MARAXS-SAINT-GERMATN.  (Rue  des)  Commence 

rue  de  Seine  ,  20-22  ,  el finit  vue  des  Petits- Augus- 
tius,  i4»2i.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  deruier 
impair  est  21  ,  et  le  dernier  pair  26. —  10e  Arron- 

dissement. —  Q.  de  la  Monnaie. 

^  Elle  fut  ouverte  vers  l'an  i5k>,  sur  le  petit  pré  aux  Clercs  ,  où 
ïi  y  avait  des  marais  qui  lui  ont  donné  ce  nom.  —  Elle  n'est  pas 
d'à ns  V al  i g n e me n  i . 

MARAIS-FAUBOURG-DU-TEMPLE.  (Rue  des)  Com- 
mence rue  du  Faubourg-du-TempIe ,  i-5,  et  finit 

rue  du  Faubourg-Saint-Martin  ,  102-104.  Les  nu- 
mëros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  55,  et  le 
dernier  pair  76.  —  5e  Arrondissement.  —  Q.  delà 
porte  Saint-Martin. 

Bile  tient  ce  nom  des  marais  ou  jardins  maraîchers  sur  lesquels 
on  la  construite  au  commencement  du  siècle  dernier.  —  Elle  n'est 

dans  l'alignement  que  dueoté  des  pairs  depuis  la  rue  du  Faubourg- 
nu- Temple  ,  excepté  les  premiers  numéros  jusqu'aux  cinq  ou  six 
premières  maisons  api  es  la  rue  Grange-aux-Belies. 

maraïs.  (Rues  des)  Voyez  rues  des  Terres-Fortes  y 
Verte  et  du  ïlaut-Moulin-du-T  euiple. 

marais.  (Rue  du  Petit-)  Voyez  rue  Pavée-au-Marais. 

fliARAis.  (Ruelles  des)  Voyez  rues  des  Gourdes  et  du 
Haut-Mouliii-du-Temple. 

MARAIS-ROUGES  ,  (Cul-de-sae  des)  rue  des  Récol-* iets  ,   entre   les  nos  24  et  2G.  Pas  de  numéros.  — 5e 
Arrondissement.  —  Q.  de  la  porte  Saint-Martin. 

Ce  n'est  que  depuis  peu  d'années  qu'il  porte  ce  nom  ,  qu'il  tient fans  doute  de  la  couleur  des  terres. 
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màràT.  (Rue)  Voyez  rue  de  l'Ecole  de  Médecine. 

MARC.  (Rue  Saint-)  Commence  rues  Montmartre  , 
1 53~i  55  7  et  Feydeau  ,  eijinit  rue  Richelieu  ,  94- 
ç)6.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est 

55,  et  le  dernier  pair  26. —  2e  Arrondissement. — 
Q.  Feydeau. 

Elle  fut  halle  vers  le  milieu  du  dix-septième  siècle  ,  et  doit  sans 

doule  son  nom  à  une  enseigne..  Ou  remarque  au  ne  10  l'hôtel  Monl- 
moreuci  ,  à  présent  à  M.  Thaver.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

MARC.  (Rue  Neuve-Saint)  Commence  rue  Richelieu , 
99~igi  ,  et  finit  rue  Favart,  H- 10.  Les  numéros  sont 
rouges  $  le  dernier  impair  est  1  1 :  ,  et  le  dernier  pair 
10.  —  Ie  Arrondissement. —  Q.  Feydeau. 

C'est  une  des  rues  percées  vers  l'an  1784  ,  sur  l'emplacement  de 
l'hôtel  Choiseul  ;  elle  jn  it  ce  nom  parce  cju'eîîe  prolonge  la  rue 
Saint-Marc ,  hâtie  au  siècle  précédent.  —  Elle  est  dans  l'aligne- ment. 

MARC.  (Carrefour  Saint-)  Place  formée  à  la  rencon- 
tre des  rues  Saint-Marc  ,  Montmartre  et  Feydeau. 

—  2e  Arrondissement.  —  Q.  Feydeau. 

JlARCAUT,  MAURICAUT,  MAURICAUTE  ,    MORICOURT   , 

mauri court.  (Rue  de  la  Folie-)  Voyez  rue  de  la 
Folie-Méricourt. 

MARCEAU.  (Rue)  Voyez  rue  de  Rouan. 

MARCEL ,  (L'église  Saint-)  était  au  bout  de  la  rue 
des  Francs-Bourgeois,  place  de  la  Collégiale  ,  if  5. 
—  12e  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Marcel. 

En  426  saint  Marcel ,  évêque  de  Paris  ,  fut  inhumé  en  ce  lieu.', 
Une  chapelle  ,  qui  s'éleva  probablement  par  la  suite  sui  son  tom- 

beau ,  fut  l'origine  du  bourg  Saint-Marcel  •  cependant  la  plus  an- 
cienne mention  faite  d'une  manière  authentique  de  celte  église  date 

de  l'an  811.  L'église  fut  rebâtie  au  onzième  siècle  ;  l'on  y  a  fait 
depuis  diverses  réparations  5  elle  est  entièrement  démolie  depuis 

plusieurs  années,  et  ne  forme  plus  qu'une  place. 

MARCEL.  (Rue  Saint-)  Commence  rue  Moufle  tard  , 
25 1-253  ,  et  finit  place  Saint-Marcel.  Les  numéros 
sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  7  ,  pas  de  mime- 
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rais  pairs.    —    123   Arrondissement.   —  Q.  Saint- 
Marcel. 

Elle  a  succédé  à  la  porte  Saint-Clément  ;  cîîe  est  ainsi  nommée 

parce  qu'elle  conduit  à  la  place  Sain  [-Marcel  ,  avec  laquelle  elle 
se  confond.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

Marcel  ,  (Rue  Saint-)  grand'rue  saint-marc  eau  et 
vieille  rue  saint-marceau.  Voyez  rue  Moufle - 
tard. 

MARCEL.  (Rue  des' Fossés-Saint-)  Commence  rues 
Poliveau  ,  29-28,  et  du  Fer-à-Moulin  ,  1-2  %  et  finit 
rue  Mouffetard,  29 1-295.  Les  numéros  sont  noirs. 
le  dernier  impair  est  49  \  et  le  dernier  pair  58.  — 
12e  Arrondissement. —  Q.  Saint-Marcel. 

Ainsi  nommée  parce  qu'elle  a  été  bâtie  sur  les  fossés  qui  enton^ 
raient  autrefois  le  territoire  de  Saint-Marcel.  De  la  rue  de  la 

Muette  à  celle  des  Francs-Bourgeois  elle  a  porté  le  nom  de  Fer  ; 
le  reste  portait  anciennement  ceux  des  fessés  ou  des  hauts  fossés 

Suint-Marcel,  Voyez  aussi  rue  de  la  Vieilie-Eslrapa'de.  —  Du  côté 
des  pair* '^  elle  est  dans  l'alignement  depuis  la  rue  du  Fer-à-Moulin 
jusqu'à  la  fin  des  murs  du  cimetière  de  Cîamart,  et  depuis  la  rue 
Cendrier  jusqu'à  la  rue  Moufietard  ,  excepté  les  dernières  maisons 
du  côté  des  impairs  depuis  la  rue  Poliveau  jusqu'à îa  rue  Cendrier. 

MARCEL.  (Place  Saint-)  De  la  rue  des  Francs-Bour- 
geois à  la  rue  Saint-Marcel.  {Voyez  les  numéros  de 

la  rue  Saint-Marcel.)  —  12e  Arrondissement.  —  Q. 
Sarat~?«'larcel. 

Ainsi  nommée  parce  qu'elle  contient  la  place  et  le  cloître  Saint- 
Marcel,  et  remplacement  où  était  l'église  Saint-M a rcel,  main- tenant démolie. 

MARCEL.  (La  porte  Saint-)  était  située  rue  I>es- 
cartes  ,  au  coin  de  celle  des  Fossés-Saint-Victor. 
—  12e  Arrondissement. —  Q.  du  Jardin  du  Roi. 

C'était  une  des  portes  de  l'enceinte  de  Philippe-Auguste  ,  cons- 

truite vers  l'au  12005  elle  est  ainsi  nommée  parce  qu'elle  touchait 
au  bourg  Saint-Marcel ,  silué  alors  hors  de  Paris  ;  elle  a  aussi  porté 
les  noms  de  Bordet  ou  Bordelle  ,  de  la  famille  de  Borde  lie ,  trtr 

connue  au  treizième  siècle.  Eiie  fut  abattue  en  l685vx 

MARCEL  (La  fausse  porte  Saint-)  était  située  rue  des 
Fossés-Saint-Marcel  $  au  coin  de  celle  Moufietard» 

~  12e  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Marcel. 
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C'était  la  porte  du  bourg  Saint-Marcel ,  qui  fut  entoure  de 
fossés.  En  i3o4  elle  est  nommée  Poupsline. 

marchand.  (Pont)  Voyez  poutde  Charles-le-Chauve. 

MARCHAND.  (Passage)  De  la  rue  Saint-Honoré  ,  n° 

178  ,  au  cloître  Saint-Honoré  ,  11°  16.  —  4e  Arron- 
dissement.— Q.  de  la  Banque  de  France. 

Quand  on  l'a  ouvert,  après  la  démolition  de  l'église  Saint-Ho-
 

nové ,  on  lui  a  donné  ce  nom  parce  que  l'on  crut  qu'il  deviendrait marchand, 

marchandise.  (Pont  de  la)  Voyez  pont  au  Change. 

marchands.  (Place  aux)  Voyez  place  de  VEcole. 

MARCHE.  (Rue  de  la)  Commence  rue  de  Poitou,  18- 

20,  e\  finit  rue  de  Bretagne  ,  19-21.  Les  numéros 
sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  1 5  ,  et  le  dernier 

pair  18.  —  7e  Arrondissement.  —  Q.  du  Mont-de- Piété. 

Elle  fut  ouverte  en  1626,  et  doit  son  nom  à  la  Marche }  an- 

cienne province  de  France.  Voyez  rue  d'Anjou,  au  Marais — Elle 
n'e^t  pas  dans  l'alignement. 

MARCHE ,    (Le  collège  de  la)  rue  de  la  Montagne- 
Sainte-Geneviève  ,  n°   57.  —  12e  Arrondissement. 
—  Q.  Saint-Jacques. 
Il  fut  fondé  en  i420  par  Guillaume  de  la  Marche ,  qui  le  tenait 

de   sou   oncle  Jean   de  la  Marche,  et  par  Beuve  de  W  inville.  11 

appartient  au  Gouvernement,   et  il  est  occupé  actuellement  [par 

M.  Watier,  chef  d'institution. 

MARCHÉ-D'AGUESSEAU.  (Rue  du)  Commence  rue 
d'Aguesseau,  7-9?  et  finit  rue  des  Saussaies,  10-12.  : 
Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  1  7  , 

et  le  dernier  pair  16.  —  Ier  Arrondissement.  —  Q. 
du  Roule. 

Elle  tire  son  nom  de  l'ancien  marché  d'Àguesseau  où  elle  con- 
duisait.  Ce  marché  fut,  en  1746,  transporté  plus  près  de  l'an- 

cienne porte  Saint-Honoré,  où  uous  le  voyons  aujourd'hui. — ■ 
Elle  est  dans  l'alignement. 

MARGHÉ-SAJlNT-MARTIN.  (Rue  du)  Commence  vwq 
Frépillon,  ii-i3,  et  finit  marché  Saint-Martin •; 
Les  numéros  sont  rouges  y  le  dernier  impair  est  5? 
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et  le  dernier  pair  6.  —  6e  Arrondissement, —  Q. 
Saint-Marlin-des-Champs. 

Elle  fut  construite  en  l'jGS  ,  et  porte  ce  nom  parce  qu'elle  sert 
d'entrée  au  marché  Saint-Martin. — Elle  est  dans  l'alignement. 

MARCHÉS  divers.  Voyez  le urs  noms  particuliers. 

M  ARCOUL.  (Rue  Saint-)  Commence  rue  Bailly  ,  2-4  ? 
et  finit  rue  Royale  ,  5~7«  Les  numéros  sont  noirs  ; 
le  dernier  impair  est  5,  et  le  dernier  pair  6.  —  6e 
Arrondissement.  —  Q.  Saint-Martin-des-Champs. 

C'est  une  des  ruelles  bâties  en  1765  sur  une  partie  du  terrain 
dépendant  de  l'abbaye  Saïut-Mârtin.  Saint  Marccal  ett  un  saint 
qui  était  particulièrement  honoré  dans  cette  abbn\e.~Eiie  est 
dans  Fa Sigue ment. 

MARENGO.  (Barrière  de)  Voy.  barrière  de  Charenton. 

Maren'GO.  (Chemin  de  ronde  de  îa  barrière  de)  Voy. chemin  de  ronde  de  îa  barrière  de  Cliarenton. 

marengo.  (Place;  Voyez  place  de  l'Oratoire. 

Margot.  (Le  clos)  Voyez  rue  Saint-Claude-au-Marais. 

MARGUERITE,  (L'église  paroissiale  Sainte-)  rue 
Saint-B  rnard,  nos  28  et  5o. — 8e  Arrondissement. 

• —  Q.  du  faubourg  Saint- Antoine. 
Elle  était  originairement  une  chapelle  bâtie  en  1625  j  elle  fut 

érigée  en  succursale  de  Saint-Paul  vers  Tau  i63o,  devint  paroisse 
en  1712-,  et  rut  réparée  et  agrandie  vers  17S6  et  en  1765. 

MARGUERITE -FAUBOURG- SAINT  -  ANTOINE. 

(Rue  Sainte)  Commence  rue  du  Faubourg-Saint- 
Autoine  ,  i55-i57  ,  et  finit  rue  de  Cbaronne  ,  58- 
60.  Les  numéros  sont  noirs;  le  dernier  impair  est 

43 ,  et  le  dernier  pair  58.  —  8e  Arrondissement.  — 
Q.  du  faubourg  Saint-Antoine. 

Ce  nom  lui  vient  de  l'église  Sainte-Marguerite ,  près  de  la- 

quelle elle  est  située. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

MARGUERITE-SAIN T-GERM AIN.  (  Rue  Sainte-  ) 
Commence  rues  Bttssi ,  4^~4^?  et  ̂ n  Four,  et  finit 

carrefour  Saint-Benoît,  25~42?  et  rue  Ae  l'Egout  , 
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î-2.  Les  numéros  sont  rouges;  le  dernier  impair 

est /p  ,  et  le  dernier  pair  4>.  —  voe  Arrondisse- 
ment. —  Q.  de  la  Monnaie. 

Antérieurement    à    Vannée   i368,    c'était  la    rue  Madame  de 

donné.  Au  n°  10  est  la  prison  militaire  dite  de  l'Abbaye.  Le 

pilori  de  l'abbaye  était  encore  dans  cet  endroit  en  \b'Ll  ;  il  fui 

remplacé  par  une  barrière  des  Sergens,  à  laquelle  a  succède 

cette  prison.— Elle  n'est  dans  l'alignement ,  du  côté  des  impairs, 

que  de  la  rue  du  Four  jusqu'à  celle  des  Ciseaux,  excepté  les  pre- 

miers numéros,  et,  du  côté  des  pairs,  il  n'y  a  que  la  prison  de 

l'Abbaye  qui  soit  dans  l'alignement. 

marguerite.  (Petite  rue  Sainte)  Voyez  rue  d'Erfurtb. 

marguerite.  (Cul-de-sac  Sainte-)  Voyez  cul-de-sac 
Saint-Bernard. 

MARGUERITE-SAINT -GERMAIN,  (  Place  Sainte-) 

rue  Sauite-Marguerite-Saint-Germaîn  ,  eu  face  la 

prison  militaire  de  F  Abbaye. —  10e  Arrondissement. 
—  Q.  du  Luxembourg  ,  et  Q.  delà  Monnaie. 

MARGUERÏTE-SAINT-ANTOINE,  (Place  Sainte-) 

rue  Saint-Bernard,  en  face  de  l'église  paroissiale 
Sainte-Marguerite.  —  8e  Arrondissement. —  Q.du 
faubourg  Sai ut- Antoine. 

marguerite.  (Passage  Sainte-)  Voyez  passage  Aubert. 

marguerite.   (Les  Filles   Sainte-)   Voyez  les  Filles 
Notre-Dame-des-Vertus. 

marguerite.  (Quai  de  la  Reine)  Voyez  quai  Mala- 
quais, 

marie.  (Rue)  Voyez  rue  Saint-Louis  en  Tile. 

MARIE ,  (Pont)  sur  le  bras  septentrional  de  la  Seine  , 

pour  communiquer  du  quai  des  Ormes  à  Hle  Saint- 
Louis. —  9e  Arrondissement.  —  Q.  de  File  Saint- 
Louis. 

11  fut  commence  en  i6i4  prvr  Christophe  Marie  ,  entrepreneur 
général  cUs  pouls   de  France y  dont   il  porte  le  nom,  et  achevé 
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en  i635.  En  i658,  un  débordement  de  la  rivière  en  emporta 

deux  arches,  et  fit  tomber  vingt-deux  maisons  bâties  dessus  ■  les 
vingt-huit  autres  maisons  qui  restèrent  construites  sur  ce  pont 
furent  démolies  il  y  a  environ  trente  ans.  Voyez  aussi  le  pont 
de  la  Tournelle. 

MAME-SAINT-GERMAIN.  (Paie  Sainte-)  Commence 
rue  Bourbon  ,  1 5—  1 7  ,  et  finit  rue  de  Verneuil ,  20- 
22.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est 

5  ,  et  le  dernier  pair  4«  —  10e  Arrondissement^.— 
Q.  du  faubourg  Saint-Germain. 

On  la  perça  vers  la  fia  du  dix-seplième  siècle,  sur  remplacement 

d'une  chapelle  dédiée  à  la  vierge  Marie  dont  elle  a  retenu  le  nom. 
— Elle  est  dans  l'alignement. 

MARIE  A  CHAILLOT.  (Rue  Sainte-)  Commençait 

rue  de  Lubeck,  e\  finissait rue  des  Batailles. — ~  ter 
Arrondissement.  — Q.  des  Champs-Elysées. 

Elle  était  ainsi  nommée  parce  qu'elle  longeait  au  nord  Fendes 
du  couvent  de  Sainte-Marie  ou  de  la  Visitation  ,  établi  à  Chai] lot 

en  16625  elle  fait  maintenant  partie  de  l'emplacement  du  palais 
projeté. 

MARIE.  (Ruelle  Sainte-)  Commençait  quai  Billy  ,   et 

finissait  rue  des  Batailles.  —  ier  Arrondissement. 
—  Q.  des  Champs-Elysées. 

Même  étymologie  et  même  observation  qu'à  l'article  précédent. 

MARTE.  (Passage  Sainte-)  De  la  rue  du  Bac  ,  n*/58  ,  à 
celle  de  Grenelle-Saint-Germain ,  11°  ?,6.  —  io«  Ar- 

rondissement.— Q.  du  faubourg  Saint-Germain- 
Il  traverse  le  couvent  de  la  Visitation  ,  dit  des  Filles  Sainte- 

Marie ,  dont  il  prend  le  nom. 

MARIE.  (Barrière  Sainte-)?—  ier  Arrondissement.  — 
O.  des  Champs-Elysées. 
Cette  barrière  ,  ainsi  nommée  à  cause  de  sa  proximité  du  ci- 

devant  couvent  des  Filles  Sainte-Marie ,  consiste  en  deux  bâti- 

mens  avec  façade  couronnée  d'un  cintre. 

marie-mÈre-de-dieu.  (Les  Religieux  serfs  Sainte-) 

Voyez  les  Blancs-Manteaux. 

MARIE  A  CHAILLOT  ,    OU  DE   IA  VISITATION.  (Le  CGU- 

yent  Sainte-)  Voyez  couvent  de  la  Visitation,, 



MAR  3Sl 

MAME-ÉGYPTIENNE.  (La  chapelle  Sainte-)   Vo
yez  la 

chapelle  de  la  Jussienne. 

marié-Égyptienne.  (Rue  Sainte-)  Voyez  ru
e  de  la 

Jussienne. 

Marie-de-poissy.  (Rue)  Voyez  vue  Ogniart. 

MARIES.  (Place  des  Trois-)  Commence  quais  
de  l'Ecole 

et  de  la  Mégisserie,  et  finit  rues  Saint-Germam- 

VAuxerrois  et  des  Prêtres-Sain t-Germain-V 
Auxer- 

rois.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair 

est  7  ,  et  le  dernier  pair  6.  —  4e  Arrondissement.— 
Q.  du  Louvre. 

Au  quatorzième  siècle  on  la  nommait  au  Fain  et
  du  port  au 

Foin  /parce  qu'elle  conduisait  au  port  au  Foin,
  alors  situe  eu 

face  ,  où  l'on  a  construit  le  pont  Neuf;  au  m*-sep
ticme  siècle  on 

la  trouve  nommée  du  Font-Neuf,  parée  qu  ehe  y  c
onduit;  une 

maison  qui,  dès  l'an  1 564,  avait  les  trois  Mânes 
 pour  enseigne, 

lui  a  donné  ce  nom.— Elle  n'est  pas  dans  l'alignement  du  cote  des 
numéros  pairs. 

mariettes  ou  marionettes.  (Rue  des)  Voyez  rue 

des  Marmousets-Saint-Marcel. 

MARIGNY.  (Rue)  Commence  rue  du  Faubourg-S
aint- 

Honoré,  zX finît  avenue  des  Champs-Elysées.  De
ux 

numéros  noirs,  qui  sont  i  et  2.  —  ier  Arrondi
sse- 

ment. —  Q.  des  Champs-Elysées. 

C'est  plutôt  une  allée  qu'une  rue;  elle  fut  bordée  d'arbres 
 par 

M.  de  Marigny,  directeur  général  des  bâtimens  et  jardi
ns  ,  dont 

elle  a  retenu  le  nom.— Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

MARINE  (L'église  Sainte-)  était  située  cul-de-sac 

Sainte-Marine,  n°  6.  —9e  Arrondissement.  —  Q. 
de  la  Cité. 

Le  plus  ancien  titre  qui  fasse  mention  de  cette  église ,  qui  était 

la  paroisse  de  l'archevêché,  est  de  l'an  io56  ;  on  renvryait,  avant 

1789 ,  à  cette  paroisse  ,  tous  les  mariages  ordonnés  par  
l'offieialite. 

La  carcasse  de  l'église  est  maintenant  l'atelier  d'une  raffinerie  de sucre. 

MARINE,  (Cul-de-sac Sainte-)  rue  Saint-Pierre-aux- 
Bceufs,  entre  les  n0i  5  et  5.  Les  numéros  sont  Hoirs; 

le  seul  impair  est  1  ,  et  le  dernier  pair  8.  —  9e  Ar- 
rondissement, —  Q.  de  la  Cilé. 
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Au  douzième  siècle  et  au  quatorzième,  c'était  îa  ruelle  et  la 

rue  Sainte-Marine;  ce  ne  fui  qu'en  i4iy  qu'il  devint  cul-de-sac  , 
parce  que  l'on  ferma  cette  rue  par  un  bout  ;  il  doit  son  nom  à 1  eguse  Sainte-Marine ,  qui  y  était  située. 

MARINE.  (Passage  du  cul-de-sac  Sainte-)  Du  fond  du 
cul-de-sac  Sainte-Marine,  à  la  rue  du  Ciohre-No- 
tre-Dame  ,  n°  26.  —  qe  Arrondissement.  —  Q,  de 
la  Cité.  

V 

MARINE,  (Hôtel  du  Ministère  de  la)  rue  Royale  ,  n° 
2  ,  et  rue  Saint- Florentin  ,  n°  1.  —  1er  Arrondisse- 

ment. —  Q.  des  Tuileries. 
Il  fut  construit  vers  Tau  1760,  sur  les  dessins  de  Gabriel ,  ar- 

chitecte, ainsi  que  l'hôtel  en  face  ,  de  l'autre  côté  de  la  rue,  pour 
dc'coier  la  place  Louis  XV,  et  pour  être  le  garde-meuble  de  la couronne. 

MARIONNETTES  (La  rue  des)  existait  au  dix-sep- 
tième siècle,  et  conduisait  de  la  rue  Saint- Jacques 

à  la  rue  de  l'Arbalète  ,  le  long  de  la  partie  septen- trionale du  Yal-de-Grâce.  —  12e  Arrondissement. 

—  Q.  de  l'Observatoire. 

Marivas.  (Rue)  Voyez  rue  Marivaux-des-Lombards. 

Marivas  ou  Marivaux.  (Rue)  Voyez  rue  Pavée-au- 
Marais. 

MARIVAUX-DES-ITALIENS.  (Rue)  Commence  rue 
Grétry ,  i-/y ,  et  finit  boulevart  des  Italiens  ,  1  i-i3. 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  i  5  , 
et  le  seul  pair  4»  —  2  e  Arrondissement. — Q. 
Feydeau. 

Cette  rue,  percée  vers  l'an  1784,  sur  remplacement  de  FLôlel 
Choiseul,près  de  la  salle  de  l'ancien  théâtre  de  l'Opéra-Comique, 
porte  le  nom  de  Marivaux  de  l'Académie  française  ,  qui  composa 
un  grand  nombre  de  pièces  excellentes  pour  ce  théâtre.  Marivaux, 

né  à  Paris  en  1688,  y  mourut  en  1763.- — Elle  est  dans  l'alignement. 

MAR1VAXJX-DES-LOMBARDS.  (Rue)  Commence 
ruedesEcrivains,  14-16,  elfinit  rue  des  Lombards , 
1 1-1 5.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair 
est  55,  et  la  dernier  pair  26.  —  6e  Arrondissement. 
—  Q.  des  Lombards. 
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En  1254  et  1273,  le  terrain  sur  lequel  celte  rue  et  Ta  petite  rue 

Marivaux  sont  bâties,  se  nommait  Marivas.  Guiilot,  en  i5oo, 

fait  mention  du  grandît  au  petit  Marivaux,  (  Nous  croyons  que 
Marivaux  signifie  Marias.)  Au  coin  de  cette  rue  et  de  celîe  des 

Ecrivains,  demeurait  le  fameux  Nicolas  Fiamel ,  écrivain  de  pro- 

fession ,  natif  de  Pontoise,  mort  à  Paris  en  i4i8.  — Elle  n'est  pas 
dans  l'alignement. 

MARIVAUX.  (Petite  rue)  Commence  rue  delà  Vieille- 

Monnaie  ,  cl  finît  vue  Marivaux.  Pas  de  numéros.  — 
6e  Arrondissement.  —  Q.  des  Lombards. 

ployez,  pour  J'étymologie ,  l'article  précédent.  Corrozet,  dans 
les  Antiquités  de  Paris,  la  nomme  des  Prêtres.  Elle  est  à  présent 
fermée  des  deux  bouts  par  des  grilles  de  fer. 

Marivaux.  (Rue  du  Petit-)  Voyez  rue  Pavée-au-Ma- rais. 

MAîtLEOROUGH.  (Rue)  Voyez  rue  Pétreile. 

marle.  (Petite  rue  de)  Voyez  rue  des  Batailles. 

MARMITE.  (Passage  ou  cour  de  la)  De  la  rue  des 
Gravilliers  ,  n°  28,  au  cul-de-sac  de  Rome,  n°  1. — 
6e  Arrond.  —  Q.  Saint-Martin-des-Cbamps. 

Ce  nom  lui  vient  d'une  enseigne  de  la  Marmite  >  qui  est  encore 
rue  Pliélipeau  ,    en  face  de  ce  passage. 

MARMOUSETS-EN-LA-CITÉ.  (Rue  des)  Commence 
rues  de  la  Colombe  ,  5-io  ,  et  Chanoinesse  ,  etjinit 
rues  de  la  Lanterne  ,  19-18,  et  de  la  Juiverie ,  1-2. 
Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  55 , 
et  le  dernier  pair  40.  —  9e  Arrondissement.  —  Q. 
de  la  Cité. 

En  1206  il  est  fait  mention  d'une  maison  des  Marmousets ,  si- 
tuée dans  cette  rue.  Fiançois  \,  par  arrêt  de  i536  ,  permit  à 

Pierre  Belut,  conseillerai!  parlement,  de  bâtir  au  lieu  dit  des  Mar- 
mousets ,  eu  la  rue  des  Marmousets  ,  dans  un  endroit  vide  depuis 

plus  de  cent  ans  ,  en  vertu  d'uu  arrêt  que  l'on  dit-avoir  été  rendu 
dès  ledit  temps  pour  un  cas  et  crime  commis  duquel  ne  se  trouve 
toutefois  aucune  chobe  par  escript  ,  aussi  du  commun  bruit  de  la 

ivilic,  etc.  ,  etc   D'après  un  bruit   populaire    qui  existait 
alors  ,  et  qui  existe  encore  ,  il  s'agit  de  l'association  d'un  perru- 

quier qui  coupait  en  c<  t  endre  it  le  cou  à  s«  s  pratiqués  les  plus 

dodues  et  d'un  pâtissier  qui  en  faisait  des  pâtés.  —  Ce  crime,  si 
ce.  n'est  pas  un  conte,  aurait  été  commis  vers  Tan  1  ioo. — -Elle 
n'est  pas  dans  l'alignement. 
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MARMOUSETS-SAINT-MARCEL.  (Rue  des)  Com4 

mence  rue  des  Gobelins  ,  20-22  ,  eljinit  rue  Saint- 

Hippolyte  ,  7-9,  Les  numéros  sortir  ouges  ;  le  dernier 

impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair  8.  —  12e  Arrondis- 
sement. —  Q.  Saint-Marcel. 

Eîk  portait  déjà,  en  i54o  ,  ce  nom  qu'elle  doit  à  une  enseigne  ; 
on  la  trouve  aussi  anciennement  sous  les  noms  des  Marionnettes 

et  des  Mariettes   Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

marmousets.  (Cul-de-sac  des)  Voyez  cul-de-sac  Saint- Pierre. 

maHMOUTIER.  (  Collège  de  )  Voyez  collège  royal 
Louis-le-Graud. 

MARTEL.  (Rue)  Commence  rue  des  Petites-Ecuries  , 

12-14,  ety?/îiï  rue  de  Paradis,  17-19.  Les  numéros 

sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  1 7  ,  et  le  dernier 

pair  16.  —  3e  Arrondissement.  —  Q-  du  faubourg 
Poissonnière. 

Cette  rue,  que  Von  commença  a  bâtit  vers  l'an  1780,  porte  le 

nom  de  M.  Martel,  alors  échevin.— Elle  est  dans  l'alignement. 

MARTERET,  MARTRAI  ,  MARTKOI-SAINT-JEAN.  (Pa
ie 

du)  Voyez  rue  des  Yieilles-Gârnisons. 

MARTHE  ,  (Les  Filles  Sainte)  rue  de  la  Muette  ,  n° 

10.  —  9e  Arrondissement.  —  Q.  Popinourt 

Cette  communauté  s'établit  en  cet  endroit  en  1719,  et  fut  sup» 

piimée  en  1790;  c'est  maintenant  une  maison  occupée  pa
r  les 

sœurs  de  Saint-François  et  de  Sainte-Claire. 

MARTHE.  (Hue)  Commence  passage  Saint-Benoît, 
 1- 

2,  el finit  rue  Childebert ,  1 5- 10.  Les  nnmèros  sont 

noirs  ;  le  dernier  impair  est  9  ,  et  le  dernier  pan 

4._  TOe  Arrondissement.—  Q.  de  la  Monnaie. 

Elle  fut  ouverte  en  17 15  ,  et  porte  le  nom  de  Den
is  de  Sainte- 

Marthe,  alors  général  de  la  congrégation  de  Saint-Mau
r ,  dont  JeJ 

religieux  ont  habité  l'abbaye  Saint  -  Germain  depu
is  1  an  ibjl 

jusqu'en  1790.— Elle  est  dans  l'alignement. 

MARTIAL  ,  (L'église  Saint-)  était  située  rue  Sain
t- 

Eloi,  près  du  cul-de-sac  Saint-Martial. 
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Elle  Tut  bâtie  sous  le  règne  Je  Dagobert  T ,  d
evint  paroisse  vers 

m  1107,  elfut  démolie  et  supprimée  en  172
2. 

MARTIAL  ,  (Cul-de-sac  Saint-)  rue  Saint-El
oi ,  entre 

les  nos  o  et  1 1 .  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier
 

impair  est  7  ,  et  le  dernier  pair  8.  -Qe 
 Arrondis- 

sement. —  Q.  de  la  Cité. 

En  i3q8  c'était  la  ruelle  Saint-Martial;  en  l4o
4  ,  la  ruelle  du 

pfrcltfallMartiah  «,  en  r459,  la  rue  Saint
-Martial;  il 

loit  son  nom  à  l'église  Saint-Martial,  qui  était  sit
uée  tout  près, 

:t  qui  fut  démolie  en  1722. 

martial.  (Paie  Saint-  et  ruelle  du  Porche-Saint-)  Vo
y. 

cul-de-sac  Saint-Martial. 

MARTIN,  (L'abbaye  Saint-)  rue  Saint-Martin  , 
 entre 

les  n«<  208  et  210.'—  6G  Arrondissement.— Q.  Saint- Martin-des-Cliamps. 

Au  sixième  ou  au  septième  siècle,  il  y  avait  déjà,  près  de  Pa
ris, 

une  chapelle  dédiée  à  Min*  Martin.\Les  historiens  
ne  sont  pas 

d'accord  sur  le  Heu  où  elle  était  située.  Ayant  été  détruite 
 par  les 

Normands  au  neuvième  siècle,  Henri  I,  roi  de  France
,  la  fit  re- 

bâtir vers  le  milieu  du  onzième  siècle.  En  ii3q  elle  fut  e
ntourée 

de  murs  et  fortifiée  ;  on  la  reconstruisit  ou  répara  en 
 1275.  Le 

Cloître,  commencé  en  1702,  fut  achevé  en  1720,  
et  1e  grand 

dortoir  fut  fini  en  i742.  De  i775  à  1780,  on  ne  cessa  poi
nt  de  la 

réparer  et  de  l'embellir;  elle  fut  supprimée  en  1790.  Les 
 batimens 

sont  occupés,  depuis  plusieurs  années  ,  par  le  C
onservatoire  des 

Arts  et  Métiers  :  on  y  voit  les  nombreux  originaux  
des  instrumens 

et  machines  inventés  ou  perfectionnés;  on  y  voit  aussi
  les  bureaux 

de  la  mairie  du  sixième  arrondissement.  Anciennem
ent  un  des 

lieux  marqués  pour  les  duels  publics  était  derrière 
 Saint-Martin- 

des-ChampS;  c'était  aussi  un  lieu  privilégié. 

MARTIN,  (L'église  Saint-)  était  située  faubourg  Saint- 

Marcel  ,  ou  est  maintenant  la  place  Collégiale  ,  n° 

4  ,  au  coin  septentrional  de  la  rue  des  Fra
ncs- 

Bourgeois.  —  12e  Arrondissement.  — Q.  Saint- 
Marcel. 

C'était  nrimitivement  une  chapelle  dont  il  est  fait  mention 
 dès 

le  commencement  du  douzième  siècle,  et  qui  fut  érigée  en  p
a- 

roisse vers  l'an  1200;  le  choeur  fut  rebâti  en  l544.  En  1678  on  y 

fit  des  constructions  et  des  réparations  considérables;  elle  tut
  dé- 

molie il  y  a  quelques  années. 

MARTIN.  (Rue  Saint-)  Commence,  rues  delà  Verre- 
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rie,  103-78,  et  des  Lombards,  1-2  ,  ̂ï  finit  î)oul 
varts  Samt-Martîn  ,  57-20  ,  et  Saint  -  Denis, 
Les  numéros  sont  noirs  y  le  dernier  impair  est  3*1 et  le  dernier  pair  262.  —  Les  numéros  impairs  « 1  a  017  ,  et  les  pairs  de  162  à  262,  sont  du  6*  Arron- 

dissement ;  n-  1  à  i55,  Q.  des  Lombards,  nos 1 07  a  ù  1 7  ,  Q.  de  la  porte  Saint-Denis  ;  les  numéros 
pairs,  de  2  à  160,  sont  du  7e  Arrondissement,  Q. 
Samte-Avôye,  et  n°»  162  à  262  ,  Q.  Saint-Martin- des-Champs. 

Elle  doit  son  nom  à  l'abbaye  Saint-Martin-des-Chamvs  ou elle  conduit.  En  i23i  on  la  nommait  déjà  rue  Saint -31  art i ri- 
de s- Champ  s  ;   Guillot,  en   i3oo,    la    nomme,   aux  environs  de 
•  nïerri  '  llle  ds  la  PorteSaint-Merri.  Au  no  48  est  la  fon- 

taine Maubuée,  alimentée  par  la  pompe  Noire-Dame  :  entre  les 
numéros  io5  et  107  le  théâtre  Molière,  bâti  au  commencement 
de  la  révolution  et  abandonné"  depuis  plusieurs  années-  aux 
numéros  208  et  210,  à  l'abbaye  Sainl-Marlin  ,  les  bureaux  de  la mairie  du  sixième  arrondissement  5  entre  les  numéros  232  et  234 
la  fontaine  Saint  -  Martin  ,  dont  les  eaux  sont  fournies  par  la pompe  Notre-Dame.— La  rue  Saint-Martin  ,  du  côté  des  numéros 
pans  ,  n'est  dans  l'alignement  que  depuis  la  rue  du  Cloître-SainU JYlerri ,  excepté  les  premières  maisons,  jusqu'à  la  rue  Neuve-Sainte 
Mern,  et  depuis  le  cul-de-sac  de  la  Planchette  jusqu'au  boule- 
vart  Samt-Marlin;  du  côté  des  impairs,  elle  est  dans  l'alignement 
depuis  le  passage  de  l' Ancre-Royale  jusqu'à  la  rue  du  Grand-Hur- leur, depuis  la  maison  en  face  des  bâtimens  de  la  sixième  mairie 
jusqu'à  la  rue/du  Ponceau,  et  depuis  la  rue  Neuve-Saint-Denis 
jusqu'au  LouleVart  Saint- Denis.  S 

Martin.  (Petite  rue  Saint-)  Voyez  rue  Pierre-Lom- bard. 

MARTIN  (Lai  rue  du  Four-Saint- ou  du  Petit-Saint-) 
était  une  petite  rue  située  anciennement  entre  les 
rues  de  la  Cordonnerie  et  de  la  Petite-Friperie. 

Martin.  (Petite  rue  Saint-)  Voyez  rue  Grofchfère. 

Martin.  (Rue  Basse-Saint-)  Voyez  rue  deBondy. 

MARTIN.  (Rue  du  Faubourg-Sain \~)  Commence  rue 

Neuve-d'Oriéans   et   de  Bondy ,    et  finit   barrière delà  Villette.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier 
impair  est  261 ,  et  le  dernier  pair  3o8.  —  5e  Arron- 
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dissement.  —  Numéros  impairs  ,  Q.  du  faubourg 
Saint-Denis  \  et  numéros  pairs ,  Q.  de  la  porte  Saint- Martin. 

C'est  la  prolongation  de  îa  rue  Saint-Martin  à  travers  le  fau- fowrg  Saint-Martin.  De  l'église  Saint-Laurent  à  la  barrière,  elle 
se  nommait  encore,  il  y  a  trente  ans,  du  Faubourg-Saint- 
Lau-ent,  à  cause  de  l'église  de  ce  nom  qui  y  est  située.  Au  n°  174 est  la  fontaine  dite  des  Récoliets ,  dont  les  eaux  viennent  de  Bel- 
leville  et  des  Prés-Saint-Gervais.— -La  rue  du  Faubourg-Saint- 
Marlin  n'est  pas  dans  l'alignement,  du  côté  des  numéros  impairs, depuis  la  me  Keuve-d'OrJéans  jusqu'à  la  rue  de  la  Fidélité  ;  du cote  des  pairs ,  depuis  la  rue  de  Bondi  jusqu'à  la  nie  Neuve-Saint- 
Nicolas,  depuis  Ja  rue  des  Vinaigriers  jusqu'à  l'hôtel  de  Boynes  , 
et  depuis  la  rue  des  Récoilels  jusqu'à  la  fontaine  des  Récoliets,  au n°  iy4. 

MARTIN.  (Rue  des  Fosses-Saint-)  Commence  rue  de 
la  Chapelle,  i3-i5  ,  elftnit  rue  du  Faubourg-Saint- 
Denis  ,  208-210.  —  5e  Arrondissement.  —  Q.  du 
faubourg  Saint-Denis. 

Martin.  (Rue  du  Marche-Saint-)  Voyez  Marclié- 
Saint-Mariin.  (Rue  du) 

Elle  n'est  que  projetée ,  et  portait  auparavant  le  nom  de  chemin ie  la  Voirie.   Voyez  rue  de  la  Voirie   Elle  est  dans  l'aligne- lient. 

MARTIN.  (Rue  Neuve -Saint-)  Commence  rues  du 
Font  -  aux  -  Biches  ,  9  ,  et  Notre-Dame-de-Naza- 

reth ,  et  finit  rue  Saint-Martin  ,  240-242.  Les  nu- 
méros sont  rouges;  le  dernier  impair  est  55  ,  et  le 

dernier  pair  56.  —  6*  Arrondissement.  —Q.  Saint- Martin-des-Cbainps. 

Ainsi  nommée  parce  qu'elle  fut  bâtie  ,  au  quatorzième  siècle, mr  la  pissote  Samt-Martm;  en  i638  on  la  trouve  sous  le  nom  du 
Muner  dite  heuve-Saint-Martin.  Voyez  aussi  rue  Notre- 
Dame-de-Nazareth.—Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

MARTIN  ,  (Cul-de-sac  Saint-)  rue  Royale  ,  entre  les 
-  nos  18  et  20.  Deux  numéros  noirs,  qui  sont  1  et  2, —  6e  Arrondissement.   —    Q.    Saint-Martin-des- Champs. 

mrZTLi  e"  1?65'  en  Qlême  ietViS  Ciue  ie  marclé  SainU 
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MARTIN,  (Barrière  Saint-)  à  l'extrémité  du  faubourg Saint-Martin  ,  entre  les  barrières  de  la  Yillette  et 
de  Pantin. —  6e  Arrondissement.  — Q.  de  la  porte 
Saint-Martin. 

Cet  édifice,  place'  entre  deux  routes,  n'est  point  une  barrière  ; 
c'est  un  beau  monument  d'architecture  élevé  quelques  années 
avant  la  révolution,  sur  les  dessins  de  Ledoux,  architecte.il  con- 

siste en  quatre  péristyles  en  saillie  ,  ornés  de  huit  pilastres  carrés; 
au-dessus  est  une  galerie  circulaire  avec  quarante  colonnes  accou- 

plées soutenant  vingt  arcades.  C'est  par  cette  barrière  que  l'armée des  Russes,  Prussiens  et  Autrichiens,  a  fait  son  entrée  à  Paris,  le 
5i   mars  i8i4. 

MARTIN.  (Boule vart  Saint-)  Commence  rue  etboule- 

vart  du  Temple,  eljinit  rue  et  porte  Saint-Martin. 
Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  57  , 
et  le  dernier  pair  20.  —  Les  numéros  impairs  sont 
6e  Arrondissement,  Q.  Sainî-Martin-des-Champs  y 
lesuuméros  pairs  sont  du  5e  Arrondissement ,  Q.  de 
la  porte  Saint-Martin. 

Ainsi  nommé  parce  qu'il  est  situé  près  la  rue  Saint-Martin 

et  près  celle  du  Faubou'g-Saint-M;;rlin  ;  il  fut  disposé  ,  ainsi  que 
tous  les  boulevarts  du  nord,  en  i5  6;  la  plantation  lut  commencée 

en  1668  et  achevée  en  170b,— Il  n'y  a  que  les  premiers  numéros 

impairs ,  à  partir  de  la  porte  Saint-Martin,  qui  ne  soient  pas  dans 

l'alignement. 

MARTIN,  (Cour  Saint-)  rue  Saint-Martin ,  n»  206.  Les 

numéros  impairs  sont  de  2Î  à  3i ,  et  les  pairs  de  26 

à  ù<i  ,  et  font  tous  partie  des  numéros  de  la  rue 

Royale.  —6e  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Martin- 
de  s- Champ  s. 

C'est  ainsi  que  l'on  nomme  une  partie  de  la  rue  Royale,  batte 

en  lyGô,  sur  une  partie  du  territoire  de  l'abbtrye  SairU-
Martm. 

MARTIN.  (Marché  Saint-)  Commençait  rue  du  Mar- 

cné-Saint-Martïii  ;  ̂tjimssait  rue  Royale.  Les  nu-cj 

niéros  sont  rouges )  le  dernier  impair  est  i5,  et  M 

dernier  pair  18. —  6e  Arrondissement.  — -  Q.  Saint-, 
Martin-des-Chainps. 

Ce  marché  ,  qui  se  tenait  tous  les  jours  ,  fut  construit  en  1765, 

sur  une  uartic  du   territoi»e.  dépendant  de  l'abbaye  Saint-  \  artiïl  j 

dont  II  put  ie  nom  ;  au  milieu  est  une  fontaiuc  alimentée  par  loi 
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pompe  à  feu  de  Chaillot.  A  la  fin  de  juillet  1816,  il  a  été  transféré 

au  marché  de  l'Abbaye  contigu ,  dont  l'article  est  ci-après. 

MARTIN,  (  Le  marché  de  F  Abbaye-Saint-  )  entre  le 

jardin  de  L ancienne Abbâye-Saini-Martin,  les  rues 

du  Yertbois  ,dela  Croix',  et  l'ancien  marché  Saint- 
Martin.  On  y  communique  par  la  rue  du  Yertbois , 

19-21  ,  par  la  rue  de  la  Croix,  1  1-1  7  (communication 

que  Ton  nomme  petite  rue  de  la  Croix  )  5  par  Tan- 
ciéu  marché  Saint-Martin  ,  n°  11;  par  la  rue  Saint- 

Maur ,  4-5  ;  par  celle  Saint-Benoît,  8-5  ,  et  par  la 

place  de  Vannes,  6.  —  6e  Arrondissement.  —  Q, 
Saint-Martin-des-Chainps, 

La  première  piètre  de  ce  marclié  a  et é  posée  le  i5  août  i3n  ,  et 
les  travaux,  achevés  depuis  quelque  teins,  furent  dirigés  par 

M-  Pevie  neveu  ,  architecte  :  il  est  composé  de  deux  vastes  han- 

gards  Lien  bâtis,  et  de  deux  pavillons  au  milieu,  dont  Yun  servira 

de  bureau  et  l'autre  de  corps-de-garde;  l'ancien  inarché,  qui 
louche  à  celui-ci ,  a  éié  supprimé  à  la  fia  de  juillet  i8ï0,  ainsi  que 
celui  qui  se  tenait  à  la  porte  Saint-Martin. 

MARTIN.  (Passage  de  rAhhAye-Sauit-)  De  la  rue  Saint- 

Martin  ,  n°  206  ,  à  la  cour  Saint-Martin . —  6e  Arron- 
dissement. —  Q.  Saint-Martin-des-Charnps. 

MARTIN.  (Porte  Saint-)  —  5e  Arrondissement. —  Q, 
de  la  porte  Saint-Martin. 
Cette  porte  ,  dans  la  deuxième  enceinte  de  Paris,  était  située 

rue  Saint-Martin  ,  vis-à-vis  la  rue  Neuve-Saint-Merri ,  à  l'endroit 
que  l'on  nommait  anciennement  V Archet  Saittt-Merri ;  elle  fut 

donnée  par  Dagohert  à  l'abbaye  Saint-Denis,  Lan  1147,  elle  pro-  . 
duisail  5o  livres  de  droit  d'entrée;  elle  ne  produirai  t*«u  para  vaut 
que  12  livres  annuellement;  Philippe-Auguste  ,  v<  rs  Fan  1200, 
la  fit.  reculer  jusqu'en  face  la  rue  Gi  cnLer-Snint-La/.are.  Sous 
Charles  V  et  Charles  VI  ,  elle  fut  placée  près  du  coin  septentrio- 

nal de  la  rue  1* «cuve-Saint-  Denis.  Au  commencement  du  iègne  de 
Louis  Xllï  on  la  construisit  où  est  maintenant  non  pas  une 

porte,  mais  un  arc  de  triomphe,  élevé  en  i6y4  en  l'honneur  de 
Louis  XIV,  sur  les  deSbins  de  Pierre  Builet. 

MARTIN,   (Théâtre   delà   Porte-Saint-)  boulevart 
Saint-Martin,   entre  les  n°    16  et  18,  près  la  porte 
Saînl-Mariin.  —  5e  Arrondissement,  —  Q.   de  la 

porte  Saint-Martin. 

Cet  édifice  ,  bâti  en  1781  ,  fut  le  théâtre  de  l'Académie  royale  de 

Musiaue ,  dite  l'Opéra  ?  jusuu'ea.  179^, 
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Premières  grillées  ea  face.  ....        4  fr.  4o  C» 
Premières  de  face   et  avant- 

scène         3       60 

Première   galerie.....    1 

ntix  des  places  J   Baignoiies  et  premières    J    S 
en  1816.  |    Orchestre,  secondes  et  lof,cs 

du   cintre..    1          80 
Deuxièmes  de  face    l          5o 
Parterre  et  troisièmes    1          10 

Amphithéâtre    »         60 

MARTRAY,  MARTEBET  ,  MARTELET  ,  MARTEL ,  MAL- 
tois.  (Rue  du)  Voyez  rue  du  Martroî. 

MARTROI.  (Rue  du)  Commence  place  de  FHotel-de- 
Tille ,  6—8  ,  eï  finit  rue  du  Tourniquet ,  1-1  ,  et  du 
Monceau-Saint-Gervais  ,  1-2.  Les  numéros  sont 
noirs  j  pas  de. numéros  impairs  5  le  dernier  pair  est 
24.  —  9e  Arrondissement.  —  Q.  de  ffiôtel-de-  Yille, 
Martroy  ou  martray  signifie ,  en  vieux  langage  ,  supplice  et 

îieu  où  on  exécute  les  criminels  j  il  n'y  a  pas  de  doute  que  la  place 
de  Grève,  où  l'on  exécute  de  teins  immémorial  les  criminels,  n'oit 
donné  ce  nom  à  la  rue  qui  y  conduit.  Ce  nom  a  été  altéré  de  di- 

verses manières,  car  on  trouve,  sur  les  plans  et  litres  anciens  : 
Martroy,  Martray,  Marterel,  Marlelet ,  Martel,  Maltais. 

En  îoooc'était  la  rue  Saint  Jehan-en-Grève ,en  i3i31aiue  Saint* 
Jean  sur  la  rivière;  elle  a  aussi  porté  les  noms  de  rue  Saint-Jean 

et  du  Chevet-  Saint-Jean ,  a  cause  de  la  proximité  de  l'église  de 
ce  nom-  Ce  fut  dans  cette  rue,  près  de  Saint-Gervais  ,  le  2  oc- 

tobre ii3i  ,  que  le  jeune  roi  Philippe,  lils  de  Louis-le-Gros ,  fit 
une  chute  de  cheval  dont  kl  mourut,  le  lendemain;  un  cochon  qui 

s'embarrassa  dans  les  jambes  du  cheval  ,  fut  cause  de  cet  accident. 

- — La  première  moitié  des  numéros  pairs  n'est  pas  dans  l'aligne- ment. 

MARTYRS.  (Rue  des)  Commence  rues  Saint-Lazare, 
1-2,  et  Coquenard,  35~6o  ,  eijinit  barrière  des 
Martyrs.  Les  numéros  sont  noirs }  le  dernier  im- 

pair est  67  y  et  le  dernier  pair  66  bis.  —  2  e  Arron- 
dissement. —  Numéros  impairs  ,  Q.  de  la  Chaussée- 

d'Antln  ',  numéros  pairs,  Q.  du  faubourg  Mont- martre.     * 

Son  premier  nom  est  des  torcherons;  an  milieu  du  siècle  der- 

nier le  nom  qu'elle  porte  lui  fut  donné  pour  rappeler  le  souvenir 
des  martyrs  saint  Denis  et  ses  compagnons,  qui  furent,  à  ce  que 
l'on  croit,  décapités  à  Montmartre,  <ù  celte  rue  se  dirige. 
De  1795  à  1806,  elle  fut  nommée  du  Champ-du-lïepos ,  à  cause 
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du  ciraeliere  Montmartre  où  elle  conduit;  elle  "reprit,  à  celte 
époque,  le  nom  des  Martyrs.  An  n?  5g  on  remarque  l'hôtel  Ma- 
lesherbes,  appartenant  à  M.  Desnoues. — Il  n'y  a  que  la  première 
moitié  de  cette  rue,  tant  du  côté  des  pairs  que  des  impairs,  qui 
soit  dans  l'alignement. 

MARTYRS.  (Barrière  des)  -~  2e  Arrondissement.    
Q.  du  faubourg  Montmartre,  el  Q.  de  la  Chaussée- 
d'Antïn. 

\lii.r- 

Son  premier  nom  fut  barrière  Montmartre  ;  le  nom  des  Uu<u 
tyrs  a  ïa  même  ëtjfmologie  que  celui  de  l'article  précédent.  Elle consiste   en   un  bâtiment  présentant  un  grand  ceintre  avec  pi- lastre. * 

MARTYRS.  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière  des)  De 
la  barrière  desMarlvrsà  celle  Montmartre.  —  2e 

Arrondissement.—  Q.  de  la  Cliaussée-d'Anim. 

MASSER  AN,  (Rue)  Conmience  ri\el\euve-Piiuïiet ,  i- 
5,etfïnit  rue  de  Sèvres,  2-4.  Les  numéros  sont 
noirs;  le  dernier  impair  est  n  ,  et  le  dernier  pair  4. 
—  10e  Arrondissement.  —  Q.  des  invalides. 

Cett.e  rue,  percée  depuis  peu  'd'années ,  tientson  nom  de  i'hôlel 
Masseran  ou  Mass-rano  qui  y  est  situé. — Elle  est  dans  l'aligne- ment. 

MASSILLON.  (Rue)  Commence  rue  Chanoinesse,  5- 
5,  el  finit  ;  place  Fénélon  et  rue^du  Cloître-Notre- 

Dame,  2-4.  Les  numéros  soni*noirs  ;  le  dernier impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair  10.  —  9e  Arrondis- 
sement. —  Q.  de  la  Cité. 

Cette  rue,  percée  depuis  peu  d'années  près  de  la  cathédrale, porte    le  nom  du   célèbre  prédicateur  M a ssillon,  de  l'Académie 
française,  né  à  Bières   en  Provence   en    i663,    et  mort  à  Paris 
:n  1742 — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

MASURE.  (Rue  de  la)  Commence  quai  des  Ormes  , 
34-56,  exjaiit  rue  de  la  Mortellerie  ,  27-29.  Un seul  numéro  noir ,  qui  est  1 .  — cf  Arrondissement. 
—  Q.  de  môiel-de-Ville. 
Corrozet  la  nomme  descente  à  la  rivière;  elle  tient  son  nom 

d'un  sieur  des  Masures,  qui  y  ût  bâtir  des  maisons   Elle  n'est 
pas  dans  l'alignement. 

masures.  (Cul-de-sac  des)  Voyez  cul-de-sac  Saint- Pierre-Montmartre. 

16 
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masures.  (Clos  des)  Voyez  rue  Saint-Pierre-Mont- 

martre  et  clos  Gautier. 

MATERNITÉ ,  (Hospice  delà)  rue  de  la  Bourbe  ,  n°5  , 

et  rue  d'Enfer,  n°  74.  —  12e  Arrondissement.  — 

Q.  de  l'Observatoire. 
Lesbâiimens  de  la  rue  de  la  Bourbe  élaient  ceux  de  la  ci-de

vant 

abbaye  de  Port-Royal  , 'construits  sur  les  dessins  de  Lepa
utre, 

de  1 646  à  l64B;  ils  sont  consacres  à  l'alaitement  et  au  plac
ement  à 

la  cauipacïie  des  enfans  abandonnes  ;  les  bâlimens  et  le  j
ardin  de 

la  rue  d'Enfer,  n<>  74,  sont  occupes  par  les  femmes  grosses  e
t  en 

couches;  ils  fuient  bâtis  de  i65o  à  i6Ô7,  et  se  nommaien
t  autre- 

fois Y  Institution-,  cétait  alors  le  noviciat  des  religieux  de  la  
Con- 

grégation de  POiatcire. 

MATHELiN.  (Grand'rue  vers  Saint-)  Voyez  rue  Saint- 
Jacques. 

MATHURTNS,   (Les)   ou  LES   RELIGIEUX  DE 

LA  SAINTE-TRINITÉ  DE  LA  REDEMPTION 

DES  CAPTIFS ,  rue  des  Mathurins  ,  n°  10.  —  i  ie 
Arrondissement.  —  Q.  de  la  Sorbonne. 

Ces  reHgiêux  étaient  déjà  établis  à  Paris  eu  1209.  Le  cloître
  fut 

construit  en  1210,  et  rebâti  à  la  fin  du  quinzième  siècle  et  en  17
61; 

\e  portail   et  la  cour,  qui  étaient  fermés  par  une  gril
le,  furent 

bâtis  en  171g.  Cet  ordre  fut  supprimé  en  France   en  1
790.  C'est 

maintenant  une  maison  particulière. 

MATHURINS.  (Rue  des)  Commence  rue  Saint-
 Jac- 

ques ,  62-64  ,  et  -finit  rue  de  la  Harpe  ,  jp-77.  Les 
numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  55 ,  et 

le  dernier  pair  26.  —  1  Ie  Arrondissement.  —  Q.  de la  Sorbonne. 

En  1220  on  la  nommait  du  Palais-des-Thermes ,  parce  que  la 

principale  entrée  de  cet  antique  palais  était  dans  cette
  rue:  eu  lôoo, 

i4-2i  et  l45ô,  on  la  trouve  encore  sous  les  noms  
du  Falais-du4 

Tkerme  et  du  Palais;  elle  prit  ensuite  celui  
quelle  porte 

aujourd'hui  du  couvent  des  Mathurins  ,  situe  dans 
 cette  rue.  Au 

J  ï£  on  remarque  l'hôtel  Cluny,  bâti  en  ibaS -sur
  une  paitie  des 

ruines  du  palais  des  Thermes,  par  Jacques  d'A
niboise  ,  abbe  de 

Cluny  -Du  côte  des  pairs,  elle  n'est  point  
dans  1  alignement 

depuis 'les  bâlimens  de  l'hôtel  de  Ciuny  ,  inclusivement  jusquj
 

deux  ou  trois  maisons  plus  loin  que  ces  bâlimens 
 j  elle  11  est 

point  dans  l'alignement  du  côlédes  impairs. 

MATHURINS.  (Rue  Neuve-des-)  Commence  rue 
 de 



MAT  363 

laChaussée-d'Autin  ,  1 5-i  7  ,  elfinit  rue  de  l'Arcade, 
i4-ï6.  l^es  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair est  45 ,  et  le  dernier  pair  78.  —  1  »  Arrondissement, 
—  Q  de  la  place  Yen  dôme. 
Celte  rue  fut  percée  vers  Tan  1778,  sur  un  terrain  où  les  religieux 

Mathurins  a\ aient  plusieurs  possessions.  Au  n°  74  est  l'hôtel  qui a  appartenu  ,  pendant  plusieurs  années  ,  au  maréchal  Bi une, —Elle 
est  dans  l'alignement. 

MATHURINS.- (Rue  de  laFerme-des-)  Commence  vwv 
Neuve-des-Maihuriiis  ,  58  60  ?  et  finit  rue  Saint- 
Nicolas  ,  55-57.  Les'numéros  sont  noirs  ;  le  dernier impair  est  7,  elle  dernier  pair  n.-ier  Arrondis- 

sement. —  Q.  de  la  place  Yendôme. 
Ainsi  nommée  parce  qu'elle  fut  percée,  vers  Pan  1775  s-tr  un terrain  nommé  la  ferme  des  Mathurins ,  appartenant  aux  reli- 

gieux de  ce, nom — Elle  est  dans  l'alignement. 

MATHURINS  -,  (Cul-cle-sae  de  la  Ferme-des-)  rue Nenve-des-Mathurins ,  entre  les  nos  53  et  55.  Les 
numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  1  1  ,  et  le 
dernier  pair  8.  —  1**  Arrondissement.  —  Q.'de  la place  Yendôme. 

Même  éjymologie  que  l'article  précédent. 

MATIGNON-CHAMPS-ÉLYSÉES.  (Rue)  Commence 
Champs-Elysées,  &  finit  rue  du  Faubourg-Saint- Honoré,  9  i-g5.  Les  numéros  sont  noirs;  le  dernier 
împatr  est  5  ,  et  le  dernier  pair  1 2.  —  1  er  àrrwçuïLH 
sèment.  — Q.  des  Champs-Elysées. 
Le  plan  de  Verniquet  la  nomme  Milet ;  ce  n'est  que  depuis  une 

qumzame  d  années  qu'elle  porte  le  nom  de  Matignon,  à  caus,  de qnelqu  un  de  la  famille  de  ce  nom.  Au  no  !  est  T'hôlel  Ram,>«i, 
appartenant  a  M.  le  comte  de  Praslin.— Elle  n'est  pas  dans  Lh  l gnement.  *  r  '•";.. 

MATIGNON-BU-LOUVRE  (La  rue)  aboutissait  rue des  Orties  ,  près  la  galerie  méridionale  du  Louvre. 
  Ier  Arrondissement.  —  Q.  des  Tuileries. 

■  Elle  était  ainsi  nommée  de  Jacques  de  Matignon,  comte  de lhongriy,  qui  y  possédait  un  hôtel  en  l'an  i50o.  L'hôtel  de  la petite  Bretagne ,  démoli  en  i6i5,  y  était  situé.  Celte  rue  est  main- 
tenant entièrement  démolie  pour  exécutez  le  projet  de  réunion 

des  palais  du  Louvre  et  de*  Tuilerie».  r    j  reuu.ou 
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HAUBERT.  (Place)  Commence  rues  de  la  Bûcherie 
et  des  Grands-Degrés  ,  et  finit  rues  de  Bièvre  et  des 
N03  ers.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair 
est  5i  ,  et  le  dernier  pair  46.  —  12e  Arrondisseb- 
znent.  — »  Q.  Saint-Jacques. 

Ce  fut  dans  les  premières  années  du  treizième  siècle  que  l'on 
commença  à  bâtir  sur  cette  place  ,  que  l'on  trouve  déjà  sous  ce 
nom  dès  Pan  1225.  Jàiilot  croit  qu'elle  doit  son  nom  à  Aubcrt , 
second  abbé  de  Sainte  Geneviève,  qui  permit,  au  douzième  siècle, 
de  construire  des  étaux  de  boucherie  sur  cette  place,  qui  était 

dans  sa  censive.  L'opinion  de  ceux  qui  allèguent  que  ce  nom  lui 
vient  de  l'évêque  de  Paris  Madelbert  est  inadmissible ,  puisque 
cet  évêque  existait  au  huitième  siècle,  quatre  cents  ans  avant  que 

l'on  eût  commencé  à  bâtir  sur  cette  place.  Ce  n'est  qu'en  1806, 
lors  du  nouveau  numérotage  des  maisons  de  Paris  ,  que  l'on  a 
compris  dans  la  place  Maubert  la  rue  Favée  ou  du  Pavé  de  la 
place  Maubert  }  qui  commençait  rue  de  la  Bûcherie,  et  Unissait 

au  coin  de  la  rue  Galande.  Voyez  l'artiele  suivant.— Elle  n'est  pas 
dans  l'alignement. 

MAUBERT  ,  (Marché  de  la  Place-)  place  Maubert.  — 
—  12e  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Jacques. 

Ce  marché  se  tient  tous  les  jours,  et  Ton  y  vend  du  pain  ,  des 
fruits,  légumes,  herbages,  etc.  Au  milieu  est  la  fontaiue  dite  de 
la  place  Maubert,  ci-devant  des  Cannes,  dont  les  eaux  viennent 

de  la  pompe  Notre-Dame.  y  - 

MAUBUE.  {Rue)  Commence  rues  du  Poirier  et  Beau- 
bourg ,  1-2  ,  et  finit  rue  Saint-Martin ,  4&-48  Les 

numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  5 1  ,  et 

le  dernier  pair  5o.  —  7e  Arrondissement,  —  Q. 
Sainte- Avoye. 

Eu  i523  elle  portait  déjà  ce  nom;  cependant,  vers  l'an  1000, 
GuiUot  n'en  parle  point;  Y  aurait-il  confondue  avec  celle  Simon- 

ie-Franc? En  i35y  c'était  la  rue  de  la  Fontaine- Maubué ; 
de  i3o8  à  i533,  les  çensiers  de  Saint-Merri  la  nomment  de  la 

Baudroierie.  Sauvai  dit  qu'en  i456  elle  se  confondait  sous  le 
même  nom  avec  celle  Simon-le-Franc  dont  elle  fait  la  prolonga- 

tion. Maubué  signifie,  envieux  langage,  mal  lessivé.  Elle  doit 
sans  doute  ce  nom  à  la  fontaine  dite  Maubué ,  située  au  coin  de 

cette  rue  et  de  celle  Saint-Martin,  n°  48  :  cette  fontaine,  qui  est 

très- ancienne  puisqu'il  en  est  déjà  fait  mention  au  quator- 
zième siècle ,  avait  sans  doute  de  l'eau  peu  propre  à  la  lessive  ;  elle 

n'était  pas  alors  alimentée  par  la  pompe  Notrc-Darae. — Elle  n'est 
pas  dans  l'alignement. 
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MAUCONSEIL.  (Fuie)  Commence  rue   Saint-Denis  , 
tm  *93:-l95;  et  finit  rue  Comtesse-cT  Artois ,  58-4o. 
*  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  Si)  , et  le  dernier  pair  44.  —  5e  Arrondissement. —  Q. 
Monlorgueil. 

Elle  portait  déjà  ce  nom  en  i25o.  Sauvai  croit  qu'elle  le  tient 
d'un  seigneur  du  château  de  Mauconseil  en  Picardie.  De  1702 à  1806  elle  se  nomma  Bonconseil ,  ainsi  que  la  section  où  elle  est 
située.  Voyez  aussi  rue  des   Deux-Boules   Elle  n'est  pas  dans 1  alignement. 

MAUCONSEIL ,  (Cul-de-sac)  rue  Saint-Denis;  entre 
les  n°s  269  et  27 1 .  L'inscription  de  la  rue  est  rouge  ; pas  de  numéros.—  5  e  Arrondissement   Q.  Mon- torgueil. 

En  i3gi  c'était  la  ruelle -de  l'Empereur,  nom  qu'elle  tenait d  une  enseigne  ;  au  seizième  siècle  la   rue   des  Cordiers ou  icle  la 
Lordene,  dite  de  l'Empereur,  ensuite  le  cul-de-sac  de  l'Empe- reur,  et ,   depuis  environ  douze  ans,   le  cul-de-sac  Mauconseil 
sansdouteparce qu'il estsiluésurlaci-devantscclion  de  Bonconseil 

mauconseil.  (Rue  du  Puits-)  Voyez  rue  du  Vieux- Colombier. 

matjdestour.  (Hue)  Voyez  rue  Mondétour. 

MAUR-SAINT-GERMAIN.  (Rue  Saint-)  Commence 
rue  de  Sevrés,  73-75,  etjtortie  des  "Vieilles-Tui- 

leries, 22-24.  Les  numéros  sont  noirs;  le  dernier 
impair  est  19,  et  le  dernier  pair  12.  —  10e  Arron- 

dissement. —  Q.  Samt-Thomas-cFAquin. 
Cette  rue,  ouverte  en  i644  sur  le  territoire  .dépendant  alors  de 

1  abbaye  ba.nUGermain ,  poite  le  nom  de  saint  Maur ,  célèbre disciple  de  saint  Benoît.  Les  Bénédictins  ou  religieux  de  Saint- Germain  étaient  de  la  congrégation  de  Saint-Maur.  On  re- 
marque, au  no  12,  l'hôtel  Juniilhac,  appartenant  à  M.  deMon- tigny.-^Jiue  nest  pas  dans  l'alignement  du  côté  des  numéros qjairs. 

MAUR-POPINCOURT.  (Rue  Saint-)  Commence  vue 
des  Amandiers  ,  25-27  ,  ex  finit  rue  de  l\Hôpilal- 
Saint-Louis,  8-10.  Les  numéros  sont  rouges  ;  \e dernier  impair  est  79,  et  le  dernier  pair  1 56.  Les 
numéros  impairs  de  1  à  1 7 ,  et  les  pairs  de  2  à  58 
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sont  du  8e  Arrondissement,  Q.  Popincourt;  les  nu- 
méros impairs  de  19  à  5i  ,  elles  pairs  de  4oà  1 14  9 

sont,  du  6e  Arrondissement ,  Q.  du  Temple  ;  les  nu- 
méros impairs  de  55  à  79,  et  les  pairs  de  1 16  à  i56, 

sont  du  5e  Arrondissement ,  Q.  de  la  Porte-Saint- 
Martin. 

Elle  fut  halle  sur  le  chemin  que  les  actes  anciens  nomment 

«le  Saint- Maur,  sans  doute  parce  qu'il  se  dirige  sur  le  village 
de  Saint-Maur,  qui  est  à  trois  mille  cinq  cents  toises  de  la  bar^ 

rière  de  Viuccnnes.  —  Elle  n'est  point  dans  l'alignement,  à 
droite,  depuis  la  rue  des  Amandiers  jusqu'à  la  rue  des  Trois-Cou- 
ronncs ,  et  depuis  la  rue  de  Lorillon  jusqu'à  la  rue  de  l'Hôpital- 
Saint-Louis;  à  gauche,  les  maisons  de  l'angle  qu'elle  forme  à  la 
rue  de  Ménilmontant  ne  sont  poiut  dans  l'alignement ,  et  depuis 

la  rue  des  Trois-Bornes  jusqu'à  la  rue  du  Faubourg-du-Temple. 

MAUR-SAINT-MARTTN.  (Rue  Saint-)  Commence  rue 
Royale  ,  2-4  >  et finit  rue  Saint- Vannes  ,  1-2.  Les 
numéros  sont  noirs  \  le  dernier  impair  est  9  ,  et  le 

dernier  pair  4»  —  6e  Arrondissement  —  Q.  Saint- 
Martin-des-Champs. 

Elle  fut  ouverte  en  1765,  et  a  pris  ce  nom  parce  qu'elle  est 
snr  l'ancien  territoire  et  près  l'abbaye  Saint-Martin,  où  saint 

Mjur.  était  particulièrement  honore'. — Elle  est  dans  l'alignement. 

MAURE,  (Rue  du)  Commence  rue  Beaubourg,  43- 
45  ,  et  finit  rue  Saint-Martin  ,  96-98.  Les  numéros 
sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  5  ,  et  le  dernier 
pair  12.  —  7e  Arrondissement.  —  Q.  Sainte-Avoye, 

Gtûllot,  en  i3oo,  ne  la  nomme  pas;  en  1 5 15  c'était  la  rue  Jehan-  • 
Talée,  ensuite  la  rue  Talée ,  la  rue  ou  rnelle  Saint-Julien,  la 

rue  de  la  Poterne  ou  Fausse-Poterne,  parce  qu'elle  était  à  une 
petite  distance  de  la  poterne  on  fausse  porte  JSicolas-Huidelon  ; 
en  ïôo6  on  la  nommait  cour  ou  rue  du  More;  en  16-io  la  cour  au 

More,  dite  des  Anglais;  sur  plusieurs  plans  anciens  on  trouve 

cour  des  Morts.  Nous  ignorons  son  étymologie;  faut-il  écrire 

Mort,  More  ou  Maure?— La  dernière  moitié  des  numéros  im- 

pairs est  dans  l'alignement. 

MAURES.  (Rue  des  Trois-)  Commence  rue  des  Lom- 

bards ,28-5o,  etfinit  rue  Troussevacbe  ,  i3-i5.  Les] 
numéros  sont  noirs  ;    le  dernier  impair  est  11  ,    et 

le  dernier  pair  12.  — 6e  Arrondissement.  — Q.  des 
Lombards. 
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Au  treizième  siècle  elle  portait  le  nom  de  Guillaume-Josse , 

et  m  i3oo  celui  de  Vin-le-Roi,  parce  que  les  caves  du  roi 

y  étaient  situées  ;  ce  n'est  qu'au  commencement  du  dix- 

septième  siècle  que  le  nom  qu'elle  porte  lui  (ut  donné  à  cause  d'une 
enseigne  des  T 'rois- Maures. —Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

MAURES.  (Ruelle  des  Trois-)  Du  quai  de  la  Grève  , 

n"  38,  à  la  rue  de  la  Morîellerie ,  nr>s  io3-et  io5. 

L'inscription  de  la  rue  est  noire  ;  pas  de  numéros. 

—  9   Arrondissement.  —  Q.  de  l'Hôtel-de- Ville. 
C'est  un  passage  étroit  entre  les  gros  murs  des  maisons  voisines. 

—Elle  n'est  pas  dans  l'alignement.  4^' 

MAURES  ,  (Cour  des)  rue  Saint-Honoré,  n°  a  10.  — 
2e  Arrondissement.  —  Q.  du  Palais-Royal. 

mauvais-conseil.  (Rue  de)  Voyez  rue  des  Mauvai- 
ses-Paroles. 

MAUVOISIN.  (Le  clos) 

C'est  sur  ce  clos,  qui  dépendait  de  la  seigneurie  de  G  Irlande t 
que  l'on  a  commencé  à  bâtir  en  3202  les  rues  Galande,  des  Trois  - 
Portes ,  des  Rats  et  du  Fouarre. 

M  averse.  (Rue)  Voyez  rue  Jean-  Jacques-Rousseau. 

3MAZARIN.  (Le  collège)  Voyez  le  palais  des  Beaux- 
Arts. 

MAZARTNE.  (Rue)  Commence  rue  de  Seine  ,  3-5  ,  et 
finit  carrefour  Bussi ,  1— 2  ,  et  rues  Dauphine  ,  65- 
58  ,  et  Sa  in  t-André-d  es-Arts ,  79-82.  —  10e  Arron- 

dissement, —  Q.  de  la  Monnaie. 

Son  premier  nom  est  des  Buttes;  elle  se  nomma  ensuite 

des  Fessés  ou  du  Fossé ,  parce  qu'elle  fut  bâtie  sur  le  fossé  des 
murs  de  l'enceinte  de  Philippe-Auguste.  Vers  la  fin  du  dix- 
septième  siècle  elle  prit  le  nom  de  Mazarine  3  parce  que  le  col- 

le'ge  Mazarin  en  occupait  une  partie.  En  i54o  le  retour  d'équerre, 
du  côté  de  la  rue  de  Seine,  portait  le  nom  de  rue  Travers ine 3 
et,  en  i656  ,  celui  de  rue  de  Nesle  et  petite  rue  de  Nesle }  parce 

qu'il  conduisait  à  la  porte  et  à  l'hôtel  de  Nesle ,  qui  étaient  011 
est  maintenant  le  pavillon  de  l'est  du  palais  des  Beaux-Arts. — Elle 
n'est  pas  dans  l'alignement,  à  gauche,  depuis  la  rue  Gue'négaud 
jusqu'au  carrefour  Bussi;  à  droite,  les  dernières  maisons  vers  1» 
rue  Dauphiue  sont  seules  dans  l'alignement. 
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MAZAB1NE  ou  DES  QUATRE-NATIONS  ,  (Biblio- 
thèque )  au  palais  des  Beaux- Arts  ,  quai  de  la  Mon- 

naie 9  n°  iù.  —  10e  Arrondissement.  —  Q.  de  la 
Monnaie. 

Elle  est  ouverte  tous  les  jours,  de  dix  heures  à  deux,  excepté 
les  dimanches  ,  jours  de  fête  et  pendant  les  vacances,  qui  durent 

depuis  le-~i5  août  jusqu'au  i5  octobre. 

MAZAS.  (Place)  en  face  du  pont  du  Jardin  du  Roi  , 
entre  le  quai  de  la  Râpée  et  la  rue  de  la  Contres- 

carpe. —  8e  Arrondissement.  —  Q.  des  Quinze- 
"Vingts. 
C'est  Je  nom  d'un  officier  mort  à  la  bataille  d'Austerlitz. — Elle 

est  dans  l'alignement. 

MÉCANIQUES.  (Rue  des)  Commence  rue  du  Com- 
merce, eïjlnit  rue  des  Arts.  — 6e  Arrondissement. 

—  Q.  de  ia  porte  Saint-Denis. 

C'est  une  des  ruelles  de  l'enclos  de  la  Trinité'. — Elle  est  dan» 
l'alignement. 

"MECHAIN.  (Rue)  Connmence  rue  de  la  Santé,  10-12  , 
et  finit  rue  du  Faubourg-Saint- Jacques,  47~49'  Les 
numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  5  ,  et  le 

dernier  pair  6. —  12e  Arrondissement.  —  Q.  de 
l'Observatoire. 

Cette  rue,  prés  l'Observatoire,  percée  depuis  peu  d'années, 

porte  lonom  de  Mechain ,  célèbre  astronome,  membre  de  l'Ins- 
titut, né  à  Laou  en  1744  ,  et  mort  sur  la  côte  de  Valence  en  i8o4 , 

lorsqu'il  était  occupé  à  «prolonger  la  méridienrie  de  Paris  jusqu'aux 
îles  Baléares.  Le  premier  nom  de  cette  rue  est  celui  de  ruelle  des 

Capucins. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

MÉDÀRD  ,    (L'église  Saint-)  rue  Mouffetard ,   entre 
les  nos  161   et  i63.  —  12e  Arrondissement.  —  Q.  , 
Saint-Marcel. 

Cette  ég  ise,  qui  est  maintenant  la  troisième  succursale  de  la 

reconstruit  en  i655. 

mèdard.  (Paie  Saint-)  Voyez  rues  de  la  Clef  et  Gra- cieuse. 
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MED ÀRD.  (Rue  Neuve-Saint-)  Commence  rixe  Gra- 

cieuse ,  1 5- 1 5  ,  et  finit  rae  Mouffetard  ,57-39.  Les 
numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  25,  et  le 
dernier  pair  24.  —  12e  Arrondissement.  —  Q.  du Jardin  du  Roi. 

Son  premier  nom  fut  à'Ablon  ,  parée  qu'elle  fut  percée  sur  Te 
territoire  à'Ablun  ou  d'Alton  ,  vers  l'an  i.54o.  (Le  vin  d'Abtun était  connu  au  douzième  siècle}.  On  la  nomma  par  la  suite  Neuue- 

Saint-Médard ,  parce  qu'elle'  aboutità  la  rue  Gracieuse  qui, 
en  1689,  se  nommait  Saint-Médard.— Elle  n'est  pas  dans  l'aligne- ment. 

MEDARD  (Le  carrefour  Saint-)  est  la  place  formée  à 
la  rencontre  des  rues  de  Lourcine ,  Censier  et  Mouf- 

fetard. —  12e  Arrondissement, —  Q.  de  l'Observa- 
toire, et  Q.  Saint-Marcel. 

Ainsi  nommé  parce  qu'il  est  presque  en  face  de  l'église  Saint- Médard. 

MÉdard.  (Pont  Saint-)  Voyez  pont  aux  Tripes. 

MÉDECINE  ET  DE  CHIRURGIE  ,  (L'école  de)  rue de  1/Ecole  de  Médecine  ,  n°  14.  —  ne  Arrondisse- 
ment. —  Q.  de  l'Ecole  de  Médecine. 

Ce  fut  en  1774  que  Louis  XTI  posa  la  première  pierre  de  ce  beau 
monument  construit,  d'après  les  dessins  de  M.  Gondouin,  sur  l'em- 

placement du  collège  de  Bourgogne.  Cette  école  ëlait  auparavant 
rue  de  la  Biicherie,n°  i5,  où.  l'on  voit  encore  les  restes  d'un  portail du. quatorzième  ou  quinzième  siècle,  les  bâtimens  de  l'école  rebâtis 
en  1678,  et  l'amphithéâtre  reconstruit  en  1744,  comme  l'attestent deux  inscriptions/que  nous  avons  lues  en  1816.  (  Voyez  rue  de  la Bûcherîe). 

MÉDECINE.  (Rue  de  TËcoîe  de)  Commence  rue  de  la 
Harpe,  70-72  ,  et  finit  carrefour  de  FOdéon,  1-2, 
et  rue  des  Fossés-Saint-Germahi-des-Frés  ,  5,-28. 
Les  numéros  sont  rouges;  le  dernier  impair  est  09  y 
et  le  dernier  pair  58.  —  ne  Arrondissement.  —  Q. 
de  l'Ecole  de  Médecine. 

En  i5oo  c'était  ïa  rue  des  Cordèles  (des  Cordeîiers)  ,  parce  que leur  couvent  y  était  situé  5  on  la  trouve  cependant  en  i3o4  sous  le 
nom  de  Saint-Côms  et  Saint -Damien ,  parce  que  l'église  dédiée  à 
ces  saints  était  au  coin  déVettç  rue  et  de  celle  de  la  Harpe.  Comme- 
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<  île  conduisait  à  la  porte  Saint- Germain ,  abattue  en  1672,  elle 
fut  aussi  nommée  Saint  Germain.  En  1790  on  lai  donna  celui 

qu'elle  porte  à  cause  de  V école  de  Médecine  dont  l'article  pré- 
cède celui-ci;  en  1793  el.'e  porta  le  nom  du  révolutionnaire 

Marat.  On  y  voit  la  fontaine  due  de  VEcole-de-Médecine ,  cous- 
truite  en  i8o5  et  1806  ,  sur  les  dessins  de  Gondouin.  Au  n°  5  est 

l'école  gratuite  de  dessin,  qui  était  autrelois  FamphilSiéalre  de 
l'école  de  Chirurgie.  La  fontaine  Sainl-Côuic  ,  qui  était  près  du. 

n°  1  ,  a  été  supprimée  il  y  a  quelques  années. — Elle  n'est  pas  dans 
l'alignement  du  côté  des  numéros  impairs  ;  du  côté  des  pans  ,  elle 
n'est  pas  dans  l'alignement  depuis  la  rue  de  la  Harpe  jusques  et  non 
compris  les  bâtimens  de  l'école  de  Médecine.  \ 

MÉDECINE,  (Place  de  l'Ecole  cle)  ruesde  l'Ecole  de 
Médecine  et  de  l'Observance.  Les  numéros  sont 

noirs*,  pas  de  numéros  impairs  ;  le  dernier  pair  est 

4.  _  Vie  Arrondissement,  —  Q.  de  l'Ecole  de Médecine. 

Cette  place ,  qui  se  nommait  autrefois  des  Cordeliers ,  paTce 

qu'elle  esten  face  du  couvent  des  Cordeliers,  maintenant  en  démo- 

lition ,  s'appelle  aujourd'hui,  de  1: Ecole-de-Mèdecine ,  étant  en 

lace  de V Ecole  de  Médecine.— Elle  est  dans  l'alignement. 

MÉderic.  (Rue  Saint-)  Voyez  rue  Saint-Merrî. 

MÉDICIS.  (Colonne  et  fontaine  de)  rue  de  Yiarmes  , 

presque  en  face  de  la  rue  de  Yannes.  —^Arron- 
dissement. —  Q.  de  la  Banque  de  France. 

Cette  colonne  ,  qui  faisait  partie  de  l'hôtel  Soissons,  a  été  con-
 

servée lors  de  la  construction  de  la  halle  au  Blé.  f Voyez  JaHalle- 

au-Blé).  Ce  fut  Catherine  âe  Médicis  qui  la  fit  élever  sur  les  dessi
ns 

j!e  1.  Builau  ,  vers  l'an  ify5i,'s*  qui  la  destina  à  l'astrologie  plut
ôt 

qu'à  l'astronomie.  On  a  pratiqué,  au  pied  de  cette  colonne ,  une 

fontaiue  alimentée  par  la  pompe  à  feu  de  Chaiilot. 

MÉGISSERIE.  (Quai  de  la)  Commence  pont  au  Change 

et  place  du  Chatelet  ,  et>z/ï  pont  Neuf  et  place  des 

Trois-Maries.  Les  numéros  sont  rouges  -,  le  dernier 

pair  est  84.  —  4  e  Arrondissement.  —  Q.  du  Louvre/ 

Ce  quai  fut  construit  en  1369,  sous  le  règne  de  Charles  V;  i
l  fut 

reconstruit  vers  l'an  1620,  et  continué  jusqu'auprès  du 
 château 

eu  Louvre,  suivant  ailles  Corrozet  qui  écrivait  en  ibÔ2
;i\  se 

Tiommaitalorsdela  Sauner 'ie ,  à  cause  de  sa  proximité  du  gr
enier 

à  sel  La  partie  qui  s'étend  de  la  place  du  Chatelet  a  1  a
breuvoir 

Vêàm.  était  anciennement  la  vallée  de  Misère  ou  la  Poulaii
lerie, 

parce  que  l'on  y  avait  établi  le  marché  à  la  volaille.  (Corroze
t  dit 
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la  vallée  de  P/<?).  L'autre  partie,  étant  alors  occupée  par  des  mi- 
gissiers  ,  qui  furent  relègues  en  J673  au  faubourg  Saint-Marcel, 
s'appelait  la  Mégisserie  (Guillot  nomme  cet  endroit,  vers 
l'an  i5oo,  la  Mesgueiscerie),  nom  qu'il  a  conservé  dans  toute  6on 
étendue  jusqu'aujourd'hui.  On  le  nomme  encore  vulgairement  de 
la  Féraille  ou  de  la  Ferronnerie ,  à  cause  de6  marchands  qui 

étalent  encore  leur  féraille  le  long  du  mur  d'appui. — Il  n'est  pas 
dans  l'alignement,  excepté  les  bâtimens  de  la  chambre  des  No- taires. 

MÉNAGES  ,  (L'hospice  des)  rue  de  la  Chaise ,  n<>  28. — 
10e  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Thonias-d'Aquin. 
Cet  établissement,  qui  se  nommaitavant  la  révolution  Y  Hôpital 

des  Petites-Maisons  t  parce  qu'il  est  composé  de  plusieurs  petits 
édifices  ou  petites  maisons  séparées,  est  maintenant  consacré  aux 

époux  indigens  en  ménage ,  dont  l'un  doit  être  âgé  de  soixante- 
dix  ans  au  moins,  et  l'autre  de  soixante  ans  au  moins.  Ce  fut 
en  \h5-j  que  la  ville  de  Paris  fit  construire  cet  édifice,  sur  l'empla- 

cement d'un  ancien  hôpital  dit  la  Maladrerie  de  Saint- Germain, 
qui  existait  déjà  au  commencement  du  onzième  siècle ,  et  qui 
avait  été  détruit  en  i544. 

MENARS.  (Rue)  Commence  rue  Richelieu,  89-91  , 
etjînit  rue  Grammont ,  6-8.  Les  numéros  sont  rou- 

ges ;  le  dernier  impair  est  9  ,  et  le  dernier  pair  16. 
—  2e  Arrondissement. —  Q.  Feydeau. 

C'était  primitivement  un  cuî-dè-sac  dit  Menars ,  parce  que 
Phôtel  du  président  Menarsy  était  situé.  On  ouvrit  ce  cuî-de-sac 
en  1767,  en  le  faisant  communiquer  à  la  rue  Grammont. — Les  nu- 

méros impairs  ne  sont  pas  dans  l'alignement. 

MÉNÉTRIERS.  (Rue  des)  Commence  rue  Beaubourg, 
27-29  ,  etjinït  rue  Saint-Martin  ,  78-80.  Les  nu- 

méros sont  ronges  $  le  dernier  impair  est  25  ,  et  le 
dernier  pair  26. —  7e  Arrondissement.  —  Q.  Sainte - 
Avoye. 

Elle  doit  son  nom  aux  joueurs  de  violon  qui  l'habitaient  an- 
ciennement. En  1225  c'était  vicus  Viellatorumyxx\z  aux  Joueurs 

de  Violon  ,  et  vicus  des  Jugleours ,  qui,  en  vieux  langage,  si- 

gnifie joueurs  d'instrumens.  Au  treizième  siècle  on  la  nommait 
vicus  Joculatorum  y  en  i5oo  des  Jugleurs  (Guillot  a  écrit  la  rue 

à  Jongleeurs*)  ,  en  i32.5  aux  Jongleurs  ;  au  commencement  du 
quinzième  siècle  des  Ménestrels  ,  et,  depuis  i482,  des  Menés- 

triers. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

MENIL-MAÛDAN,  BlENIL-MAUTEMPS.(Rue)  Voyez  TUC 
de  Méniîmontant. 
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MENILMONTANT.  (Rue  de)  Commence  rues  Saint- 

Pierre  et  des  Fossés-ci u-Tempie  ,  1-2  ,  etjmït  bar- 
rière de  Menilmontant.  Les  numéros  sont  hoirs  ; 

le  dernier  impair  est  101 ,  et  le  dernier  pair  120. — 
Les  numéros  impairs  sont  du  6e  Arrondissement  , 
Q.  du  Temple  ;  et  les  pairs  du  8e  Arrondissement, 
Q.  Popîncourt. 

Ainsi  nommée  parce  qu'elle  se  diiige  sur  le  village  de  Ménil- 
montant.  M-nil,  envieux  langage,  signifie  hameau ,  habita- 

tion. Ce  village  se  nommait  anciennement  Menil-Maudan  ,  Me- 
nil-Maut  nïpsl  et  depuis  Menilmontant.  Serait-ii  ainsi  nommé 
parce*  qu  il  est  sur  une  hauteur?  Ue  la  rue  de  la  Folie-Mérieourt 
à  la  barrière  elle  a  porté,  m  siècle  dernier,  le  nom  de  la  Roulette, 
qu'elle  tenait  des  bureaux  des  commis  de  barrière  nommés  rou- 

lettes, pae  •  qu'ils  étaient  montés  sur  des  roulettes. — Du  côté  des 
impairs  les  premiers  numéros  de  la  rue,  quelques  maisons  à  partir 
de  la  rue  Folie- iVIéricourt  ,  les  dernières  maisons  vers  la  rue  du 

Maure,  et  la  première  moitié  de  L'espace  entre  cette  rue  et  la  bar- 
rière ,  ne  sont  pas  dans  l'alignement :.  j  du  côté  des  pairs,  les  pre- 

mières maisons  de  la  rue,  les  maisons  depuis  la  rue  dePopincourt 

jusqu'à  la  Voirie,  et  les  dernières  maisons  vers  la  rue  Saint- 
Mata- ,  ne  sont  p  s  dans  l'alignement. 

MENILMONTANT.  (Rue  Neuve -de-)  Commence  rue 

Saint-Louis,  78-80,  et  finit  boule fart  des  Filles- 
du-Calvaire  ,  1 5- 1 5.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le 

dernier  impair  est  17  ,  et  le  dernier  pair  10.  « —  8& 
Arrondissement.  « —  Q.  du  Marais. 

Cette  rue,  nouvellement  percée  sur  remplacement  du  couvent 

des  FiUes-du-Calvaire  ,  doit  son  nom  à  la  rue  Menilmontant  , 

avec  laquelle  on  l'a  alignée  jusqu'à  la  rue  Saiut-Louis — Eiie  est 

dans  l'alignement. 

MENILMONTANT-  (Barrière  de)  —  La  moitié  sud-est 
es!  du  8e  Arrondissement,  Q.Popineourt,  ctTautre 
moitié  nord-ouest  est  du  6e  Arrondissement,  Q» 
du  Temple. 

Elle  est  déeorée  de  deux  bâtimens  ayant  chacun  trente-deux 

colonnes  avec  arcades,  et  tient  son  nom  du  village  de  Ménil- 

montant,  qui  n'en  est  qu'à  la  distance  de  quelques  centaines  de toises. 

MENILMONTANT,  Chemin  de  ronde  de  la  barrière 

de  )  De  la  barrière  de  Menilmontant  à  celle  des 
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Trois-Conronnes.  —  6?  Arrondissement.  —  Q.  cla 
Temple. 

MÉNILMONTANT ,  (Abattoir  de)  entre  les  rues  Po~ 

pincourt  ,  des  Amandiers ,  Saint  Maur  et  Saint- 
Ambroise.  —  8e  Arrondissement.  —  Q.  Popîncourt. 

Vaste  bâtiment  commence'  en  1810,  sous  la  direction  de 
M.  Happe,  architecte,-  on  le  continue  avec  activité  pour  le 
rendre  à  son  utiie  destination.  Il  est  ainsi  nommé  de  sa  proximité 
de  la  ruer  de  la  barrière  et  du  village  de  Ménih  non  tant. 

MENUICET ou  MUCET(Lsl  rue  Raoul-)  était  située 

sur  remplacement  où  Ton  a  construit  l'hôtel  Sois- sons  ,  auquel  a  succédé  la  halle  au  Blé» 

Elle  est  citée  en  Tan  i3oo  par  Guillot;  elle  aura  été  supprimée 

à  cause  des  agrandissement  que  l'on  a  faits  à  l'hôtel  Soissons. 

MERCI  (Les  Religieux  de  la)  étaient  rue  du  Chaume  , 
au  coin  delà  rue  de  Braque.  —  7e  Arrondissement. 
—  Q.  du  Mont-de-Piété, 

En  i548,  Arnoul  de  Braque  fit  construire  en  cet  endroit  un 

hôpital  et  une  chapelle;  en  LÔlSon  rebâtit  l'église  et  l'hôpital  au 
monastère,  et  l'on  y  introduisit  les  religieux  de  ia  Merci,  qui  veut 
dire  miséricorde ,  ou  de  Notre-Dar/iv  de  la  Rédemption  des* 
captifs.  Ce  couvent,  ayant  été  supprimé  en  1790,  tut  démoli 

quelques  apnées  après  ;  c'est  maintenant  un  terrain  à  vendre* 

merci.  (B_ue  de  la)  Voyez  rue  du  Chaume. 

MERCI ,  (Le  collège  de  la)  rue  des  Sept-Voies,  n°  9. 
—  12e  Arrondissement.  —  Q,  Saint-Jacques. 

11  fut  fondé  en  i5i5  par  "Nicolas  Barrière  ,  procureur  général  de 
Tordre  de  la  Merci,  et  fut  bâti  sur  nue  partie  de  l'emplacement 
de  l'hôtel  d'Albret.  Dès  l'an  iy.5o  il  ne  servait  déjà  pins  que  d  hos- 

pice aux  religieux*  de  la  Merci  de  la  rue  du  Chaume.  C'est  mainte- 
nant un  terrain  occupé  par  un  marbrier. 

MERCIER.  (Rue)  Commence  rue  deViarmes,  11- i3, 
et  finit  rues  de  Grenelle  ,  24-26-,  et  des  Deux-Ècus  y 
55-~4&.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair 
est  i5  ,  et  te  dernier  pair  12.  — 4e ■  Arrondissement* 
—  Q,  de  la  Banque  de  France. 

Cette  rue,  construite  de  1763  à.  1767^  en  même  temps  que  1& 
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halle  au  Blé,  porte  le  nom  de  M.  Jercier ,  alors  échevîu.  —  Elle 
est  dans  l'alignement. 

MERDERAI,  MERDEREL  ,  MERDERET  ,  MERDERIAU. 
(Rue)  Voyez  rue  Vercleret. 

merderel.  (Rue)  Voyez  rue  Verdelet. 
MERDERET.  (Rues)  Voyez  rues  du  Haut-Moulin-du- 

Temple  et  Saint- Jérôme. 

MERICOURT.  (Rue  Folie-)  Commence  rue  deMénil- 
montant,  9.3-25,  et  Jimt  rue  du  Faubourg-du- 
Temple  ,  36-38.  Lés  numéros  sont  rouges  ;  le  der- 

nier impair  est  27  ,  et  le  dernier  pair  28. —  6*  Ar- 
rondissement. —  Q.  du  Temple. 

^  Elle  lient  ce  nom  d'un  particulier  qui  y  possédait  une  folie, 
c'est-à-dire  une  maison  d'agrément.  Ce  nom  a  varié ,  car  on  le trouve  écrit  Folie-Marcaut ,  Mauricaut ,  Mcuricaute ,  Maitri- 
court,  Moricourt  et  3Ièriciurt;  ce  dernier  a  prévalu.  —  Du  côté 
des  impairs,  une  très-petite  paUie  vers  la  rue  de  la  Tour  n'est  pas 
dans  l'alignement  ;  du  côté  des  pairs  ,  elle  n'est  pas  dans  l'aligne- 

ment depuis  la  rue  des  Trois-Bornes  jusqu'au  Faubourg  -  du- Temple. 

merrains.  (Rue  aux)  Voyez  quai  de  la  Grève. 

MERRI ,  (L'église  paroissiale  Saint-)  rue  Saint-Martin, 
entre  les  nos  2  et  4.  —  7e  Arrondissement.  —  Q. 
Sainte-Avoye. 

Cette  église  ,  connue  dès  le  sixième  siècle  sous  le  nom  de  cha- 

P??*e  Saint-Pierre  ,  prit  celui  de  Saint-Merri  ou  Médéric  au  neu- 
vième siècle.  (On  croit  que  ce  saint  mourut  à  Paris  au  huitième 

siècle  ;  la  translation  de  son  corps  fut  faite  en  884.  j  Elle  fut  rebâtie 

en  l'an  1200  j  et  l'édifice  que  nousvovon  aujourd'hui  fut  construit 
vers  l'an  i5ao  ,  6ous  le  règne  de  Fiauçois  1er  , 

MERRI.  (Cloître  Saint-  ou  rueduCloitre-Saint-)  Com- 
mence rue  de  la  Verrerie,  68-70,  eifînit  rue  Saint- 

Martin,  .4-6.  Les  numéros  sont  noirs  ',  le  dernier 
impair  est  7 ,  et  le  dernier  pair  24.  —  7e  Arrondis- 

sement. —  Q.  Sainte-Ayoje. 

Ce  cloître,  qui  est  aujourd'hui  une  rue  en  équerre  enveloppant 
de  deux  côtés  l'église  Saint-Merri  ,  était  anciennement  fermé  à  ses 
deux  extrémités  :  du  côté  de  la  rue  Saint-Martin  il  y  avait  une 
porte  nommée  la  barre  Saint-Merri  5  la  partie  du  côté  de  la  ruç 
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delà  Verrerie  était  aussi  nommée  rue  des  Consuls,  parce  que  les 

juges-consuls  ,  aujourd'hui  le  tribunal  de  Commerce,  y  tenaient 

et  y  tienuent  encore  leurs  séances.  —  Elle  n'est  dans  l'alignement 

du  côté  des  impairs  que  depuis  l'équerre  jusqu'à  la  rue  Saint- Martin. 

MERRI.  (Rue  Neuve-Saint-)  Commence  rues  Barre- 
du-Bec,  29-16,  et  Sainte-Avoje  ,  1-2,  et  finit 
rue  Saint-Martin  ,  26-28.  Les  numéros  sont  rouges  y 

t  le  dernier  impair  est  55,  et  le  dernier  pair  52.  — 
7e  Arrondissement,  —  Q.  Sainte- Avoye. 

Elle  portait  déjà  ce  nom  au  commencement  du  treizième  siècle  ; 
on  ajouta  le  mot  neuve  parce  que  la  partie  occidentale  de  a  rue  de 
la  -Verrerie  se  nommait ,  aux.  treizième  et  quatorzième  siècles  , 

Saint-Merri,  parce  qu'elle  passait  le  long  de  l'église  Saint-Merri. 
Au  11°  16  est  la  maison  de  banque  dite  de  .'liôlei  Jabach.  —  Elle 
n'est  dans  l'alignement  que  du  côté  des  impairs  depuis  la  rue  Brise- 
miche  jusqu'à  la  tue  Saint  Martin. 

\ierri.  (Archet  ou  porte  Saint-)  Voyez  porte  Saint- Martin. 

MERRI.  (Rue  delà  Porte)  Voyez  rue  Saint-Martin. 

MERRI.  (La  barre  Saint-)  Voyez  cloître  Saint-Merri. 

merrt.  (Cul-de-sac  de  la  rue  Neuve-Saint-)  Voyez 
cul-de-sac  du  Bœuf. 

MESGueiscerie.  (La)  Voyez  quai  de  la  Mégisserie. 

MESLAY.  (Rue)  Commencerue  du  Temple,  i5i-i52, 
exfuiit  rue  Saint-Martin  ,  218-260.  Les  numéros 
sont  rougis  ;  le  dernier  impair  est  67  ,  et  le  dernier 
pair  66.  —  6e  Arrondissement  —  Q.  Saint-Martin- 
des-Champs. 

Son  premier  nom  fut  des  Remparts ,  parce  quelle  a  été  com- 
mencée vers  la  fin  du  dix-septième  siècle,  sur  les  remparts  ;  elle 

porta  ensuite  celui  de  Sainte-Apolline  ou  de  Bourbon  ,  parce 

qu'elle  fait  la  prolongation  de  la  rue  Sainte-Apolline,  Ce  n'est 
qu'en  1726  qu'on  l'aligna  et  acheva  de  la  couvrir  de  maisons.  Elle 
tient  son  nom  d'un  particulier  nommé  Meslay  t  qui  y  fit  cons- 

truire l'une  des  premières  maisons.  Voyez  aussi  Sainte-Apolline* 

■ —  La  dernière  moitié  des  numéros  pairs  n'est  pas  dans  l'aligne- ment. 

MESNARD.  (Rue  Jean-)  Voyez  rue  delà  Fontaine, 
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mesnil.  (Chemin  du)  Voyez  rue  Fontaine. 

MESSAGERIES.  (Rue  des)  Commence  rue  de  Paradis, 

22-24,  si  finit  rue  du  Faubourg-Poissonnière  ,  72- 
74.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est 
27 ,  et  le  dernier  pair  28.  —  5«  Arrondissement.  — 
Q.  du  faubourg  Poissonnière. 

Cette  rue,  formant  e'querre  ,  fut  ouverte  il  y  a  environ  vingt 
ans,  et  fut  aiusi  nommée  à  cause  d'un  graud  atelier  pour  les  mes- 

sageries situé  à  l'angle  ;  ce  n'était  auparavant  qu'un  passage.  — 
Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

MESSAGERIES.  (Passage  des)  De  la  rue  Notre-Dame- 
des-Victoires ,  n°  22  ,  au  cul-de-sac  Saint-Pierre. 
—  5e  Arrondissement.  —  Q.  du  Mail. 

Ainsi  nomme'  parce  qu'il  traverse  la  cour  de  l'hôtel  de  l'adminis- 
tration des  Messageries  royales. 

METïEPiS.  (Rue  des)  Commence  rue  du  Commerce  7 
sxjinit  rue  des  Ans.  —  6e  Arrondissement.  —  Q* 
de  la  porte  Saint-yDenis. 
C'est  une  des  ruelles  de  l'enclos  de  la  Trinité.  —  Elle  est  dans 

l'alignement. 

meules  et  meules  des  j ave aux.  (Ile  aux)  Voyez  île 
Louvier, 

MEUNIER,  (La  rue  Etienne-le-)  rue  qui  aboutissait 
rue  des  Singes.  —  7e  Arrondissement.  —  Q.  du 
Mont-de-Piété. 

meuniers,  (Le  pont  aux)  Voyez  pont  de  Charles-le- 
Chauve. 

MEZIERE.  (Rue)  Commenceras  du  Pot-de-Fer,  10- 
1 2  .,  sljinit  rue  Cassette  ,  21 -25.  Les  numéros  sont 
rouges  i  le  dernier  impair  est  1 1  ,  et  le  dernier  pair 
14.  —  11e  Arrondissement.  — Q.  du  Luxembourg. 

Ainsi  nommée  de  l'hôtel  Mézière ,  dont  les  jardins  y  aboutis- 

saient. —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

MIBRAI.  (Ruelle,  carrefour) T^oy.r ue  Planche-Mibrai. 

michaut-riegnaut  ouregnaut.  (Rues)  Voyez  rues- 
Gaillon  et  Neiwe-Saint-Roch, 
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MICHEL  (La  chapelle  Saint-)  était  située  dans  la  cour 

du  Palais  ,  au  sud-est  de  la  Sainte-Cliapelle,  rue  de 

la  Barillerie,  n°  20.  —  1  Ie  Arrondissement.  —  Q. 
du  Paiais  de  Justice. 

Nous  ignorons  l'origine  de  celle  chapelle  ,  que  Ton  nommait  au 

douzième  siècle  Saint-Michel-de-la-Place  ,  parce  qu'eile  étai
t 

alois  hors  de  l'enceinte  du  Palais.  Philippe-Auguste  y  fut  baptise 

en  n65.  Elle  fut  démolie  vers  l'an  17S2. 

MICHEL.  (Rue  Saint-)  Commence  rue  M  ai  son-Neuve, 

9- 1 1  ,  et  finit  rue  Saint-Jean-Baptiste  ,  ̂-6.  Les  nu- 
méros sont  rouges-,  le  dernier  impair  est  9,  et  ie 

dernier  pair  8.  —  Ier  Arrondissement.  —  Q.  du Roule. 

Nous  ignorons  re'tymologie  du  nom  de  cette  rue  ,  qui  fut  ou- 

verte en  1788.  —  Les  numéros  impairs  ne  sont  pas  dans  l'aligne- ment. 

Michel.  (Rues  Saint-)  Voyez  rues  d'Enfer  et  de  laBa- rouillère. 

MIGUEL  (La  rue  des  Etuves-Saint-)  aboutissait  rue de  la  Barillerie. 

Cette  rue  ,  qui  n'existe  plus  depuis  environ  deux  siècles ,  était 

ain.n  nommée  parce  qu'elle  était  située  près  de  la  chapelle  Saint- Michel, 

Michel.  (Rue  du  Faubourg-Saint-)  Voyez  rue  d'Enfer* 

michel.  (Rue  des  Fossés-Saint-)  Voyez  rue  Saint- 
Hyacinthe. 

Michel.  (Rue  du  Pont-Saint-)  Voyez  rue  de  la  Baril- lerie. 

MICHEL,  (Cul-de-sac du  Grand-Saint-)  rue  du  Fau- 
bourg-Saint-Martin,  entre  les  nos  204  et  206.  Les 

numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  9  ,  et  le 
seul  pair  a.  —  5e  Arrondissement.  —  Q.  de  laporte 
Saint-Martin. 

Il  existait  déjà  au  commencement  du  siècle  dernier ,  et  doit  sans 
doute  son  nom  à  une  enseigne. 

MICHEL.  (Place  Saint-)  De  la  rue  de  la  Harpe  à  celle 
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des  Francs-Bourgeois.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le 
dernier  pair  estô,  lesautresnumérossur  celte  place 
font  partie  des  séries  des  rues  de  la  Harpe  et  des 
Francs-Bourgeois.—  ne  Arrondissement.  —  Q. 
de  la  Sorbonne  et  Q.  de  l'Ecole  de  Médecine. 
Ainsi  nommée  de  la  porte  Saint-Michel,  qui  y  était  située  ,  et qui  lut  abattue  en  i6S4.  frayez  la  porte  d'Enfei .  On  y  voit  îa  fon- taine dite  Samt-Michel ,  entre  les  numéros  i23  et  12Ô  de  la  rue 

de  la  Harpe  jcette  fontaine  fut  construite  en  i684  ,  loi sque  l'on  dé- 
molit la  porte  Saint-Michel  —  La  place  n'est  pas  dans  l'aligne- 

ment de  la  rue  des  Francs-Bourgeois  à  la  rue  d'Enfer. 

MICHEL  ,  (Pont  Saint-)  sur  le  petit  bras  de  la  Seine  , 
du  quai  des  Orfèvres  et  de  la  rue  du  Marché-Neuf, 
aux  quais  des  Augustins  et  Bignon.  —  ne  Arron- 

dissement. —  Q.  du  Palais  de  Justice. 

De  1378  à  i587  on  kâtit  le  premier  pont  que  l'on  connaisse  en 
cet  endroit  ;  il  lut  renversé  en  1407  par  une  inoudalion  ,  et  la 
même  année  on  en  rebâtit  un  en  pierre  qui  se  nommait  alors  petit 
Xont,  petit  Pont-Neuf,  et  Pont-Neuf )  dès  l'an  i424on  le  trouve 
sous  le  nom  de  Saint-Michel,  à  cause  de  la  chapelle  Saint-MicheL 
qui  était  située  près  le  Palais  ,  à  une  petite  distance  de  ce  Pont.  En 
.f;1  lj,fat  emP°rlé  par  les  glaces  -,  on  le  rétablit  de  suite  en  Lois  : 
il  lut  repaie  en  1S92.  En  1616  une  inondation  l'emporta  de  nou- 

veau ;  la  même  année  on  commença  à  le  construire  en  pierre  aux 
frais  des  propriétaires  ,  à  perpétuité  ,  des  trente-deux  maisons  que 
1  on  bâtit  alors  dessus,  et  qui  furent  démolies  il  y  a  quelques  an- 

nées ;  on  vient  d'achever  des  réparations  qui  en  rendent  Us  rampes beaucoup  moins  rapides. 

MICHEL,  (Place  du  Pont- Saint-) entre  le  pont  Saint- 
Michel;  le  quai  des  Augustins,  les  rues  Saiut-ÀiiJré 
et  de  la  Huche  lie.  —  i\«  Arrondissement. —  ().  de 
l'Ecole  de  Médecine. 

Même  étymologie  que  le  pont  Saint-Michel,  à  l'article  précé- dent. 

MICHEL,  (Marché  Saint-)  rue  d'Enfer ,  près  le  jardin du  Luxembourg   -ne  Arrondissement. —  Q.  du Luxembourg  et  de  la  Sorbonne. 

Son  nom  lui  vient  de  la  place  Saint-Michel,  située  tout  près  ; 
ou  y  vend  tous  les  matins  des  fourrages. 

Michel.  (Porte  Saint-)  Voyez  porte  d'Enfer. 
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Michel.  (Le  collège  Saint-)  Voyez  le  collège  Chanac. 

MICHEL  ,  (Les  Filles  Saint-)  rue  des  Postes,  n°  38. 

—  12e  Arrondissement.  —  Q.  de  l'Observatoire. 

Ces  religieuses  _,  destinées  spécialement  à  l'instruction  des  filles 

pénitentes  ,  se  nommaient  aussi  de  Notre-Dame-de-Charité.  Elles 

s'établirent  en  cet  endroit  l'an  1724,  et  furent  supprimées  en  1790. 
C'est  maintenant  une  maison  particulière  avec  un  beau  jardin.  — 

Les  religieuses  qui  restent  de  cette  institution  demeurent  rue 

Sainl-Jacques  ,  n°  iq3.  ^'  ̂  

M1CHEL-LE-COMTE.  (Rue)  Commence  rues  Sainte- 

Avoye  ,  75-66,  et  du  Temple,  i-i,etjinit  rues 

Beaubourg  ,  65-64  ,  et  Transnonain ,  1-2.^  Les  nu- 
méros sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  5g  ,  et  le 

dernier  pair  4o. —  7e  Arrondissement.  —  Q.Sainte- 
Avoye. 

Cette  rue  a  été  alignée  près  des  fossés  de  l'enceinte  de  Philippe- 
Auguste  ;  au  milieu  du  treizième  siècle  on  la  trouve  déjà  sous  ce 

nom  ,  dont  nous  ne  connaissons  pas  l'étymologie.  De  1793  à  1806 
on  la  nommait  Michel- Lepelhtier ,  du  noinde  M,  Lepelletier  de 

Saint-Fdrgeau  ,  assassiné  au  commencement  de  la  révolution  par 
un  nommé  Pâlis.  Au  n°  32  sont  les  bureaux  de  la  conservation  des 

hypothèques  du  département  de  la  Seine.  — Elle  n'est  pas  dans  l'ali- 
gnement. 

michel-lepelletier.  (Rue)  Voyez  l'article  précé- dent. 

MICHODIÈRE.  (Rue  de  la)  Commence  rues  Neuve- 
Saint-Augustin  ,  26-28  ,  et  du  Port-Malion ,  eljînii 
boulevart  des  Italiens  ,  25-27.  Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  29  ,  et  le  dernier  pair 
20.  —  2e  Arrondissement.  —  Q.  Feydeau. 

Elle  fut  percée  vers  Tan  1777  ,  et  tient  son  nom  de  M.  de  la 

Michodière  ,  qui  fut  prévôt  des  marchands  depuis  1772  jusqu'en 
1778.  —  Il  n'y  a  qu'une  très-petite  partie  de  cette  rue  à  droite  vers 
la  rue  d'Hanovre  qui  soit  dans  l'alignement. 

michodière.  (Rue  delà)  Voyez  rue  Haute  ville. 

MIGNON  ,  (Le  collège)  rue  Mignon,  n°  2.  —  11e 

Arrondissement. — Q.  de  l'Ecole  de  Médecine. 

Ce  eollége  ,  que  l'on  nomme  aussi  de  Grand-Mont ,  fut  fondé 
en  i545  par  Jean  Mignon  -9  la  chapelle  fut  dédiée  en  i4y4.  De  i6o5 
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à  1769  les  religieux  de  Grammont  y  faisaient  leurs  éludes.  Il  fut 
rebâti  en  1747  et  1748,  et  quelques  années  après  il  fut  changé  en 
maison  particulière.  11  sert  maintenant  de  dépôt  dépendant  du  tré- 

sor royal. 

MIGNON.  (Rue)  Commence  rue  du  Battoir,  9-1 1  ,  et 
finit  rue  du  Jardinet,  1-2.  Les  numéros  sont  noirs  ; 
le  dernier  impair  est  9 ,  et  le  dernier  pair  4.  —  11e 
Arrondissement.  —  Q.  de  TEcole  de  Médecine. 

Cette  rue,  que  Fon  commença  à  bâtir  en  1179  ,  se  nomma  des 
Petits-Champs ,  ensuite  de  \vl  Semelle  ;  ce  ne  fut  qu'au  milieu  du* 

quatorzième  siècle  qu'elle  porta  le  nom  de  Mignon ,  du  collège 
Mignon  y  qui  y  était  situé.  Voy  ez  l'art  ici  e  précédent.  —  Les  nu- 

méros pairs  ne  sont  pas  dans  l'alignement. 

MIGNON  (L'hôpital  Jean-)  était  rue  des  Poitevins.  — 
1 1 e  Arrondissement.  —  Q.  de  FEcole  de  Médecine.' 
Il  avait  été  fondé  par  Jean  Mignon  m9  en  faveur  de  vingt-cinq' femmes. 

MILAN.  (Rue  de)  Commence  rue  du  Faubourg-du- 
Roule  ,  98-100  ,  etjinit  rue  de  Chartres,  ̂ 5-a5.  Les 
numéros  sont  noirs ,  le  seul  impair  est  1  ,  et  le  der- 

nier pair  4»  —  ier  Arrondissement. — Q.  du  Roule. 

Elle  se  nomma  d'abord  de  la  Croix-du-Roule ,  et  fut  ouverte 

vers  l'an  1790  5  elle  prit  en  1796  le  nom  qu'elle  porte  en  mémoire 
de  la  prise  de  31  dan  par  les  Français ,  le  i4  mai  1796.  —  Elle  est 

dans  l'alignement. 

milet.  (Rue)  Voyez  rue  Matignon-Champs-Elysées. 

MILITAIRE ,  (L'école)  en  face  du  champ  de  Mars  et 
du  pont  des  Invalides.  —  10e  Arrondissement. — 
Q.  des  Invalides. 

On  commença  à  construire  ce  beau  monument  en  1752  ,  sur  les 
dessins  de  Gabriel,  il  fut  éiifé  en  faveur  de  cinq  cents  enfant,  noble* 

et  sans  fortune  _,  qui  y  re pevaientla  même  éducation  que  l'on  donne 
aujourd'hui  aux  collèges  royaux  Louis- le- Grand  et  Henri  IV.  Elle 
sert  maintenant  de  caserne  pour  la  garde  royale. 

MILITAIRE  ,  (Barrière  de  l'Ecole-)  à  l'extrémité  de 
F  avenue  Lowendal.  —  1  oe  Arrondissement.  —  Q» 
des  Invalides. 

Elle  consiste  en  deux  bâtimens  ayant  chacun  un  pavillon.  Elle 
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ist  ainsi  nommée  parce  qu'elle  est  la  barrière  la  plus  proche  de 
'Ecole  Militaire, 

MILITAIRE.  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière  de 
FEcole-)  De  la  barrière  de  TEcole-Militaire  à  celle 
de  Grenelle.  —  10e  Arrondissement.  —  Q.  des  In- 
valides. 

MINIMES,  (Les)  rue  de  la  Chaussée-des-Minimes, 
n°  6.  —  8e  Arrondissement.  — Q.  du  Marais. 

Ces  religieux  s'établirent  dans  cette  rue  en  1609.  Les  bâtimens 
reut  construits  sur  une  partie  du  parc  des  Tournelles.  L'eVlise 

elle  qu'elle  a  existé  jusqu'à  nos  jours  ,  a  été  achevée  en  i63o  ;  elle 
ut  démolie  en  1798  ,  et  l'on  prolongea  la  rue  de  la  Chaussée- 
les- Minimes.  Le  couvent  est  maintenant  une  caserne  de  Gendar- 
nerie. 

minimes.  Voyez  Bonshommes. 

MINIMES.  (Rue  des)  Commence  rue  des  Tournelles, 
4i-45  }  etjznii  rue  Saint-Louis  ,  12-14.  Les  nu- 

méros sont  rouges;  le  dernier  impair  est  11  ,  et  le 

dernier  pair  14.  —  8e  Arrondissement.  —  Q.  du Marais. 

Celte  rue  fut  percée  au  commencement  du  dix-septième  siècle , 
ur  remplacement  du  palais  des  Tournelles  ,  et  se  nomma  des  Mi-, 
limes  à  cause  du  couvent  des  religieux  de  ce  nom  qui  y  fut  com- 

mit en  1609.  —  Elle  n'est  pas  dans  Palignement  à  droite  ,  depuis 
a  rue  de  la  Chaussée-des-Minimes  jusqu'à  la  rue  Saint-Louis u  Marais. 

MINIMES.  (Rue  de  la  Chaussée-des-)  Commence  place 
Royale,  ̂ 5-28 ,  v\  finit  rue  Neuve-Saint-Gilles,  i-3. 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  i5  , 
et  le  dernier  pair  6.  —  8e  Arrondissement.  —  Q. du  Marais. 

Elle  fut  percée  sous  le  règne  de  Henri  IV  ,  sur  le  parc  du  palais 
les  Tournelles  ,  et  prit  d'abord  le  nom  du  Parc-Royal ,. du  Par c- les-Tournelles  ;  elle  se  nomma  depuis  de  la  Chaussée-des-Mi- 

nimes ,  parce  qu'elle  conduit  de  la  place  Royale  •  rue  des  Mi- 
rimes  ,  en  face  du  couvent  des  religieux  de  ce  nom.  Au  i\°  6  est 
jine  caserne.  —  Elle  est  dans  Palignement. 

minimes.  (Rue  Neuve-des-)  Voyez  rue  Neuve-Saint- Pierre. 
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ministres.  (Barrière  des)  Voyez  barrière  de  Gre^- 
nelle. 

Mirabeau.  (Rue)  Voyez  rue  de  la  Chaussée- d'An  lin, 

MIRACLES  ,  (Cour  des)  entre  le  cul-de-sac  de  l'Etoile 
et  les  rues  Damiette  et  des  Forges.  Les  numéros 
sont  noirs ,  et  font  la  suite  de  la  série  du  cul-de- 

sac  de  l'Etoile.  —  5*  Arrondissement.  —  Q.  Bonne- Nouvelle. 

Le  nom  de  cour  des  Miracles  était  commun  ,  par  dérision  ,  aux 
endroits  qui  servaient  de  retraite  aux  mendians  et  vagabonds  avant 

l'étabHtsement  drs  hôpitaux.  Les  faux  aveugles,  boiteux  ,  estro 
pies  ,  malades  qui  pendant  la  journée  attiraient  par  leurs  grimace 
la  commisération  publique  ,  offraient  chaque  soir  en  rentrant  dans 

ces  cours  ,  le  miracle  d'une  guérison  parfaite. 

MIRACLES  ,  (Gourdes)  rue  de  Reuilly  ,  n°  81.  —  8e 
Arrondissement.  —  Q.  des  Quinze-Yingts. 

Voyez  l'article  précédent. 

MIRACLES.  (Passage  de  la  Conr-des-)  De  la  rue  des 
Tournelles,  n°  26,  au  cul-de-sac  Jean-Beausire  , 
n°  21.  —  8e  Arrondissement  —  Q.  du  Marais. 

Voyez  cour  des  Miracles  ci-dessus. 

MIRAMIONNES  ,  (Les)  rue  de  la  Tournelle  ,  n<>  5 , 
au  coin  du  quai  de  la  Tournelle.  —  12e  Arrondis- 

sement. —  Q.  du  Jardin  du  Roi. 

Ces  religieuses,  que  l'on  nomma  aussi  les  F  Me  s- Sainte- Gene- 
viève ,  s  établirent  à  la  fin  du  dix-septième  siècle  ,  par  les  soins  de 

madame  de  ffliramion.  Cette  institution  fut  supprimée  en  1790.  — 

C'est  maintenant  la  pharmacie  centrale  du  douzième  arrondisse- ment. 

mir  amionnes.  (Quai  des)  Voyez  quai  de  la  Tournelle, 

MIROMESNIL  (Rue)  Commence  rue  du  Faubourg- 
Sain  i-Honoré,  92-94  ,  et  place  Beauveau  ,  et  finit 
barrière  de  Monceau.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le 

dernier  impair  est  53,  etle  dernier  pair  54.  —  Ier 
Arrondissement.  —  Q.  du  Roule.   • 
Cette  rue ,  ouverte  vers  Tan  1780  ,  prit  le  nom  de  Hue  de  Mi\ 

romesnil ,  garde  tirs  sceaux.  Elle  sera  ,  dit-on  ?  prolongée  jusqu'à 
!a  rue-  Valois.  —  Esle  ett  dans  l'alignement. 

\ 
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MISÈRE.  (La  vallée  de)  Voyez  quai  de  la  Mégisserie. 

MISÉRICORDE-DE-JÉ>>US  ,  (Lès  Religieuses  hos- 
pitalières de  la)  rue  Mouffetard  ,  n°  69. —  12e  Ar- 

rondissement.—  Q.  du  Jardin  du  Roi. 

Ces  religieuses,  que  l'on  nommait  aussi  de  Saint -Julim  et 
Sainte-Basilis se ,  s'établirent  en  cet  endroit  vers  Pan  i653.  Vers 
l'an  1710  on  répara  et  augmenta  les  bâtimens  ,  et  en  1790  cet  ordre 
fût  supprimé  en  France;  (es  bâtimens  ,  qui  appartiennent  à  l'Hôtel- 
Dieu  ,  sont  occupés  par  près  de  quatre-vingts  locataires. 

miséricorde.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  du  Pont-aux- 
Biches. 

MISSION,  (Les  Prêtres  de  la)  maison  Saint-Lazare  , 
rue  du  Faubourg-Saint-Denis.  —  5e  Arrondisse- 

ment. —  Q.  du  faubourg  Poissonnière. 

Le  chef-lieu  de  celte  congrégation ,  instituée  par  Saint-Vincent 
de  Paule  au  commencement  du  dix-septième  siècle  ,  était  à  la  mai- 

son Saint-Lazare;  le  séminaire  Saint-Charles,  rue  du  Faubourg- 
Saint-Denis  ,  près  la  barrière  ,  eu  dépendait  ;  elle  était  destinée  à 
^instruction  des  pauvres  de  la  campagne.  Elle  fut  supprimée  en 
1790. 

mission.  (Séminaire  de  la)  Voyez  collège  des  Bons- Enfans. 

MïSSîONS-ÉTRANGÈRES ,  (L'église  des)  rue  du  Bac, 
n°  120.  —  10e  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Tho- 
mas-dÀquin. 
Cette,  église  ,  qui  est  maintenant  la  deuxième  succursale  de  la 

paroisse  Saint  -  Thomas  -  d'Aquin  ?  est  celle  du  séminaire  des 
missions  étrangères  ,  institué  pour  propager  la  religion  chrétienne 
ci:ez  les  infidèles..  Ce  séminaire  a  été  construit  en  i663  ;  l'église  fut 
rebâtie  en  i683,  et  la  maison.en  1736.  Il  fut  supprimé  en  1790. 

MOFTLS  et  monfils.  (Quai)  Voyez  quai  des  Ormes. 

moine.  (Rue  du)  Voyez  rue  Jean-Hubert. 

MOINE.  (Rue  du  Petit-)  Commence  rue  Scipion,  2-4, 
el  finit  rue  Mouffetard,  2Ôt-2o5.Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  17  ,  et  le  seul  pair  2. 
—  1  'Ie  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Marcel. 

KHe  doit  son  nom  à  une  enseigne.  —  Eî)e  n'est  pas  dans  l'aligne- 
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MOINEAUX.  (Hue  des)  Commence  rue  des  Orties  ,  5- 

5  ,  ctjîni't  rue  Neuve-Saint-Roch  ,  20-22.  Les  numé- 
ros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  53  ,  et  le  der- 

nier pair  28.  —  2e  Arrondissement.  —  Q.  du  Palais- 
Royal. 

Nous  ignorons  d'où  lui  vient  ce  nom,  qu'elle  portait  de' j à  en i56i  •  en  i636  on  la  trouve  nommeVde  Monceaux ,  sans  cloute 

parce  qu'elle  conduit  au  Monceau  ,  petit  mont  on  hutte  où  éiaient 
des  moulins  à  vent.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

MOINEAUX.  (Passage  des  De  la  rue  des  Moineaux, 

n°  1 1 ,  à  celle  d'Argenteuil ,  n°  4°«  — ^  Arrondis- 
sement. —  Q.  du  Palais-Royal. 

Ainsi  nommé  de  la  rue  des  Moineaux ,  à  laquelle  il  commu- 

nique. 

MOLAY.  (Rue)  Commence  ruesPortefoin ,  1-2  ,  et  des 

Enfacs-Rouges  ,  eXjlnitrxxe  de  la  Corderie,  7-9. 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  5  ,  et 

le  dernier  pair  8.  —  7e  Arrondissement.  —  Q.  du 
Mont-de-Piété. 1 

Rue  percée  depuis  quelques  années  ,  sur  une  partie  du  terrain 

qu'occupait  l'hôpital  des  Enfens-Rouges.  A  cause  de  sa  proximité 

du  Temple,  on  lui  a  donné  le  nom  de  Jacques  de  Molay  ,  dernier 

grand-maître  de  l'ordre  des  Templiers  ,  brûlé  vif  à  Pans  dans  l'île 
du  Palais,  le  n  mars  i5i4,  sous  le  règne  de  Philippe-ïe-Bel.  — 

Elle  est  dans  l'aiiguement. 

-    MOLE.  (Rue  Jean-)  Voyez  rue  de  la  Fontaine. 

MOLIÈRE.  (Rue)  Commence  place  de  l'Odéon ,  etfinit 
rue  de  Yaugirard  ,  18-20.  Les  numéros  sont  noirs; 

le  seul  impair  est  1  ,  et  le  dernier  pair  6.  —  1  ̂ Ar- 
rondissement. —  Q.  de  lTcole  de  Médecine. 

Cette  rue  ,  qui  règne  sur  un  des  côtés  de  l'ancie
n  Théâtre-Fran- 

çais (aujourd'hui  l'Odéon),  fut  bâtie  en  1782  ,  sur  l'empla
cement 

de  l'hôtel  Condé.  On  lui  donna  ,  à  cause  de  sa  position ,  le  nom  de 

Molière ,  prince  des  auteurs  comiques  -,  né  à  Paris  en  1020  ,  rue
  de 

la  Tonnellerie,  n<>  3,  où  l'on  voit  son  buste  ,  et  mort  dans
  la  même 

ville  en  1673.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

MOLIÈRE.  (Passage)  De  la  rue  Saint-Martin  ,  e
ntre 

les  nos  io5  et  107,  à  la  rue  Quincampoix ,  n°  60. 
—  6e  Arrondissement.  —  Q.  de^Lombards. 
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Ainsi  nomme  parce  qu'il  passe  près  du  théâtre  Molièrj  ,  où  l'on 
ne  joue  plus  depuis  une  dixaine  d'années. 

MONCEAU.  (Rue  de)  Commence  rue  du  Faubourg- 
du-Roule,  4G-48,  ei  finit  rues  de  Chartres-,  1-2, 
et  de  Courcelles  ,  29-16.  Les  numéros  sont  noirs  ,• 
le  dernier  impair  est  5  ,  et  ie  dernier  pair  8.  —  1er 

Arrondissement — '  Q.  du  Roule. 
Elle  fut  ouverte  vers  l'an  iy85  ,  et  doit  son  nom  à  la  petite  élé- vation ou  monceau  sur  lequel  elle  conduit.  —  Les  premiers  nu- 

méros impairs  ne  sont  pas  dans  Paîignemeut. 

MONCEAU.  (Barrière  de)  —  1^  Arrondissement.   
Q.  du  Roule. 

Elle  lient  ce  nom  du  village  de  Monceau  ,  que  le  peuple  nomme 
par  altération  Mouceau,  situé  sur  un  monceau  ou  petit  mont  à 
une  très-petite  distance,  et  consiste  en  un  bâtiment  orné  de  deux 
péristyles  avec  colonnes  à  botsage. 

MONCEAU.  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière  de)  De 
la  barrière  de  Monceau  à  celle  de  Courcelles.   .  1er 
Arrondissement. —  Q.  du  Roule. 

Ce  chemin  est  hors  des  murs  à  cause  du  jardin  de  Monceau, 

monceau.  (Jardin  de)  Voy.  rue  de  Chartres  du  Roule. 

monceau-saint-gervais.  (Rue  du)  Voyez  Gervais. 
(Rue  du  Monceau-Saint-) 

monceau.  (Rue  de)  Voyez  vus  des  Moineaux. 

MONDÉTOUR.  (Rue)  Commence  rue  des  Prêcheurs, 
5o-52  ,  eljlnit  rue  du  Cygne  ,  25-28.  Les  numéros 
sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  55  ,  et  le  dernier 
pair  26.  —  Les  numéros  impairs  de  1  à  1  7  ,  et  les 
pairs  de  2  à  6,  sont  du  4e  Arrondissement,  Q.  des Marchés  ;  les  numéros  impairs  de  19  à  55  ,  et  les 
pairs  de  8  à  26,  sont  du  5e  Arrondissement,  Q. Montorgueil. 

Au  onzième  siècle  ou  la  nommait  Mondetor  et  Maîdestor  •  au 
:ommencemeut  du  quatorzième  Maudestour  et  MaudeU-ur-  au 
juinzième  Maudestour  ;  au  dix-huitième  Maudetour;  Mondé- 
'our  a  prévalu  au  dix-neuvième.  Elle  doit  peut-être  son'ncm'aux eigneurs  de  Maudetour,  Sauvai  dit  que  la  partie  qui  s'étend  de  la 
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rue  de  la  Grande-Truan dévie  à  relie  du  Cygne  se  nommait  en  l4^2 

rue  ou  vuellc-Jean-GiLles.  (Ou  travaille  maintenant  a  prol
onger 

Ta  rue  Monsieur  jusqu'à  la  rue  Mauconse il  ,  à  travers  l  ancien 

cloître  Saint-Jacques-PHÔpital.)  -  Elle  n'est  dan
s  l'alignement 

que  du  côté  des  impahs  depuis  la  rue  des  Prêcheurs  
jusqu'à  la  rue de  ia  Tonnellerie. 

MONDO'VI.  (Rue  de)  Commence,  rue  de  Rivoli  ,  et 

finit  rue  du  Mont-TIjabor  ,21-18.  Les  numéros  sont 

noirs  ;  le  dernier  impair  est  7  ,  et  le  dernier  pair  6. 
  1er  Arrondissement.  —  Q.  des  Tuileries. 

Cetl«  rue  ,  percée  depuis  quelques  années  sur  
le  jardin  des  reli- 

pieuses  de  l'A&sonrpûou  ,  porte  ce  nom  en  mémoir
e  de  la  iameuse 

fournée  de  Monder l  ,  ou  les  Autrichiens  lurent  battus  ,  le  22  aMii 

3796,  par  les  Fiançais.— Elle  est  dan
s  l'alignement. 

MONNAIES  ,   (Hôtel  des)   quai  Conti ,  110  11.  —    ig° 

Arrondissement.  —  Q.  de  la  Monnaie. 

Ce  beau  monument  fut  commencé  en  1771,  sous  la  di
rcclion. 

à' Antoine,  architecte  ,  sur  l'emplacement  de  l'hôtel 
 Conli,  qui 

avait  été  lui-même  construit  sur  une  partie  du  ter
rain  qu'occupait 

l'hôtel  de  ïSesiè  .  appartenant  à  Philippe-le-Bel  en  i3n8
.  Le  pyeee- 

dent  hôtel  des  Monnaies  était  situé  rue  de  la  Monnai
e,  on  sont 

à  m-éVent  les  rues  Boucher  et  Etienne  ;  il  parait  qu  il  av
ait  ete  baU 

auouàlorzième  siècle.  On  doit  présumer  que  daus  
un  temps  aille. 

rieur^  était  1  ue  de  la  Vieille-Monnaie  ou  dans  les  envi
rons.  Danj 

t  ïàu  avayé  par  Bheularid  ,  on  voit  un  mouim  sur
  la  bcine  ,  en 

f  ice'de  F-i'ii-  ̂ V  ia  Monnaie^  Moulin  de  la  Monnaie  ;  en  \ù\\ 

1»  rôle  de  la  Collecte  nomme  un  coin  ou  l'on 
 iaitja  Monnaie, une. 

-ntre  la  place  de  G^ve  et  Sa  rue  Jean-T
EpitL,. 

t-     ,r.r-^  IYT     T^G-oe  v  établit  le   musée  des  Mines,  forme  de  la 

sunerbe  collection  appait 
srant  à  ce  savant  minéralogiste-,  qui  en 

,:r/bVeurieux  ne  manquent  pas  de  le"  visiter 
 ■  il  est 

ouVrt'tous  ks  jouis,  de  neuf  heures  jusqu'à  de
ux  ,  le  dimancne 

"ofy'voit  aussi  le  cabinet  des  médailles  ,  qui  était  aupa
ravant 

au  Louvre, 

MONNAIE.  (Rue  de  la)  Commence  ru
es  Saint-Ger- 

Jmain-rAu^errols,cp^o5eldesPrcires
-Samt-Ger^ 

mam,i~<2,el/;nil  rues  des  Fossés-ba
int-Germam, 

!_2  etBéibisy  ,2i-3o.  Les  numéros  sont 
 noirs  i 

le  dernier  impair  est  a  5  ,  et  le  dernier  pair  $*
.  - 

4e  Arrondissement.   —  Q*  du  Louvre. 

Fn  i^45  c'était  la  rue  an  <W/Vq««  Guiltet  écri
t  vers  Van   i3o 

rue  g  Serf  /en  iSB?  on  la  nommai  de  
fejtfe*J»ot*9  anaenneine* 
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dite  du  Cerf,  parce  que  selon  toute  apparence  ,  ce  fui  pendant  le 
quatorzième  siècle  que  Fhôtel  des  Monnaies,  y  fut  construit  ;  il 

lut  démoli  vers  l'an  1778.  Voyez  l'article  hôtel  des  Monnaies,  — 
Elle  est  dans  l'alignement  à  droite  depuis  la  rue  Boucher  jusqu'à  la 
rue  Béthisy, 

MONNAIE-DU-LOUVRE  (La  rue  de  la  Petite-) 
était  située  près  la  grande  galerie  méridionale 
du  Louvre.  —  4e  Arrondissement.  — Q.  du  Louvre. 

Dans  cette  rue  ,  détruite  depuis  long-temps,  on  frappait  ïa 
Monnaie  des  médailles. 

MONNAIE  (  La  petite  rue  de  la)  était  située  entre 

l'ancien  hôtel  des  Monnaies  et  ïa  rue  Bétliisv.  —  43 
Arrondissement.  —  Q.  du  Louvre. 

Son  plus  ancien  nom  était  Alexandre  -  V Anglais  ;  en  i3oo 

Gilbert- l'Anglais  (cependant  Goillot  ne  la  nomme  pas)  •  au  dix- 
septième  sièeîe  c'e'taii  le  cul-de-sac  Gui-d' Auxerre.  Elle  tenait  ie 
dernier  nom  qu'elle  a  porté  de  sa  proximité  de  l'ancien  hôtel  des 

Monnaies  ;  elfe  fut  détruite  vers  l'an  1778,  en  même  temps  que 
l'ancien  hôtel  des  Monnaies. 

MONNAIE,  (Rue  dé  la  Vieille-)  Commente  vues  dm 
Ecrivains  ,  7-00  ,  et  de  la  Heaumerie  ,  Qljmit  rue 
des  Lombards,  5i-55.  Les  numéros  sont  noirs  ;   îe 
dernier  impair  est  29,  et  le  dernier  pair  5o.    6e 
Arrondissement.  —  Q,  des  Lombards. 

Il  est  vraisemblable  qu'au  douzième  siècle  et  au  commencement du  treizième  on  battait  monnaie  dans  cette  rue  ou  auprès-  en 
1227  une  maison  de  cette  rue  est  désignée  par  in  Monetajdâ  qui 
en  mauvais  latin  doit  signifier  à  l'endroit  oit  l'on  bat  monnaie  • 
en  1245  c'était  déjà  la  rue  de  la  VieiUe-Monizaie  ,  que  Gaù îlot 
écrit  vers  i'an  i5oo  en  la  Viez-Monnaie ;  en  1 656  on  la  trouve nommée  de  la  Vieille- Mo nna te  ou  de  la  Passementerie.   Elle 
n'est  pus  dans  l'alignement. 

MONNAIE,  (Cul-de-sac  de  la)  quai  Conti  ,  no  il 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  5  et 
le  seul  pair  2. —  10e  Arrondissement.  —  Q,  de  la 
Monnaie. 

Ce  rul-de-sac ,  qui  fnï  formé  en  1771  ,  tient  son  nom  de  l'hôtel 
des  Monnaies  ,  qui  est  à  côté  ;  son  premier  nom  fut  Cuhde~6ac 
Conti. 

monnaie.  (Quai  delà)  Voyez'cpxdX  Conti. 
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MONSIEUR.  (Rue)  Commence  rue  de  Babylone ,  et 

jinit  rue  Plumet ,  1 2-14.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le 
dernier  impair  est  1  7  ,  et  le  dernier  pair  14.  —  10e 

Arrondissement.  —  Q.  «Saint-Thomas-d'Aquin. 
Son  premier  nom  est  Monsiur,  et  le  second  Bigot  ;  elle  a  porté 

pendant  quelques  années  le  nom  de  Fréjus  ,  nom  d'un  port  dans 
le  département  du  Var ,  où  les  Fiançais  aboidèrent  en  revenant 

d'Eg\pte,le  9  octobre  1799  :  en  i8i4,  elle  reprit  son  premier 
nom.  "Au  n°  8  est  l'ancien  hôtel  Condé  ,  où  est  maintenant  un 

pensionnat,  et  au  n°  12  l'hôtel  Montesquiou.  —  Elle  est  dans  l'ali- 
gnement. 

MONSIEUR-LE-PRINCE.  (Rue)  Commence  carrefour 
de  TOdéon ,  et  Jinit  rues  de  Yaugirard  , 1-2  ,  et  des 
Francs-Bourgeois.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  der- 

nier impair  est  55  ,  et  le  dernier  pair  38.  —  11e  Ar- 
rondissement. —  Q.  de  FEcole  de  Médecine. 

On  commença  à  bâtir  dans  ce  quartier  ,  qui  se  nommait  le  clos  j 

Bruneau  ,  au  commencement  du  quatorzième  siccle.  Elle  prit  d'a- 
bord le  nom  des  Fossés  ,  parce  qu'elle  fut  alignée  sur  les  fosses  de 

la  ville  que  l'on  venait  de  combler  ;  ensuite  celui  des  Fossés-  Saint- 

Germain,  parce  qu'elle  est  au  faubourg  Saint-Germain,  et  depuis 

celui  des  Fossés-Monsieur-le-P rince  ,  parce  que  l'hôtel  clu  prince 

de  Condé  9  situé  alors  rue  Condé  ,  s'étendait  jusqu'à  cette  rue.  De 

1790  à  i8o5  elle  a  porté  le  nom  de  la  Liberté;  elle  prit ,  au  nou- 

veau numérotage  des  rues  en  1806  ,  celui  de  Monsiaur-le-P  rince. 

Voyez  aussi  rue  des  Francs-Bourgeois-Saint-Michel.  —  Elle  n'est 

pas  dans  l'aliguement. 

MONSIEUR-LE-PRINCE.  (Rue  des  Fossés-)    Voyez  rue 
Monsieur4e-Prince. 

montagne.  (Rue  de  la)  Voyez  Geneviève.  (Paie  delà 

Montagne-Sainte-) 

MQNTATGNE.  (Rue)  Co;72/?zewe  à  l'Etoile  des  Champs- 
Elvsées  ,  et  Jinit  rue  duFaubourg-Saint-Honoré.  — 
1  ei  Arrondissement.  —  Q.  des  Champs-Elysées. 

Cette  rue  tracée  depuis  vingt-cinq  ans  porte  le  nom  du  cé- 

lèbre pbilosopbe  Michel  de  Montaigne  ,  né  au  cbâteau  de  Mon- 
taigne en  Péïigord  en  i558  où  il  mourut  en  1692.  On  a  commencé 

à  bâtir  cette  rue  en  1812  ;  on  la  pavait  en  mai  et  juin  i8l3.  —  Elle 

est  dans  l'alignement. 

MONTAIGU,  (Le  collège)  rue  des  Sept-Voies ,  n°  26 1 
—  1 2e  Arrondissement.  —  Q«  Saint-Jacques» 
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11  fui  fondé  en  i3i4,  par  la  maison  ÀTcelin  deMontaigu,  dont 

il  lient  son  nom.  Il  fut  agrandi  en  i5S8  par  le  cardinal  Pierre  de 

Montaigu  ,  évêqne  de  Laon  ,  neveu  du  fondateur.  11  a  été  en  plein 

et  entier  exercice  jusqu'au  commencement  de  la  révolution  ;  depuis 
l'année  1792  c'est  une  prison  et  un  hôpital  militaires. 

MONTAUBAN  (La  rue  de)  aboutissait  rue  Copeau. 

Cette  rue  n'existe  plus  ;  elle  était  ainsi  nommée  parce  qu'elle 
conduisait  au  tripot  dit  de  Montauban. 

mont-blanc.  (Paie  du)  Voyez  rue  de  la  Chaussée- 
d'Antin. 

MONT-DE-PIÉTÉ  ,  (Le)  rue  des  Blancs-Manteau*., 
n°  18,  et  rue  de  Paradis  ,  n°  7.  — 7  e  Arrondisse- 

ment. —  Q.  du  Mont-de-Piété. 
Ce  vaste  bâtiment,  dont  une  grande  partie  a  été  construite  en 

1786  ,  contient  les  bureaux  et  magasins  de  cet  utile  établissement, 

fondé  en  1777.  H  a  une  division  succursale  rue  des  Pelits-Augus- 
tins ,  n°  20. 

MONT-DE-PIÉTÉ.  (Passage  du)  De  la  rue  des  Blancs- 
Manteaux,  n°  18,  à  ceile  de  Paradis  ,  n°   7. —  7e 
Arrondissement.  —  Q.  du  Mont-de-Piété. 

Ainsi  nommé  parce  qu'il  traverse  l'hôtel  du  Mont-de-Piété. 

jviontebello.  (Quai)  Voyez  quai  Bignon. 
Nous  iguorons  si  ce  quai   portera  ce  nom  eu  celui  de  Bignon. 

— -  L'inscription  n'est  pas  encore  placée. 

MONTESQUIEU.  (Bue)  Commence  rue  Ooix-des- 
Petits- Champs,  i5-i5  ,et/inïtrue  desBons-Eufans, 
16-18.  Les  numéros  sout  rouges  $  le  dernier  impair 
est  7,  et  le  dernier  pair  8.  —  4e  Arrondissement. 
—  Q.  de  la  Banque  de  France. 
Cette  rue  ,  percée  depuis  quelques  années  ,  porte  le  nom  du  cé- 

lèbre Montesquieu,  auteur  de  l'esprit  des  Lois  ,  etc.  né  au  Château 
de  la  Btède,  près  Bordeaux  ,  et  mort  à  Paris  en  1755.  —  Elle  est 

dans  l'alignement. 

MONTESQUIEU.  (Galeries)  Du  cloître  Saint-Honoré, 
n°  5-i  5-i  5  ,  à  la  rue  Montesquieu,  n°  5-5- 1  ,età  celle 
Croix-des-Petits-Champs  ,  n°  1  1 .  —  4e  Arrondisse- 

ment. —  Q.  de  la  Banque  de  France. 
Elles  furent  construites  eu  1811  ,  et  sont  ainsi  nommées  de  la 

rue  Montesquieu }  à  laquelle  elles  communiquent. 
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montfétàrd.  (Rue)'  Voyez  rue  Moufïetard. 
MONTFORT  (La  ruelle)  était  située  près  de  la  rue 

Notre-  Dame-des-Victoires. 
Elle  existait  au  seizième  siècle  et  au  commencement  du  dix- 

septième, 

MONT-GALLET.  (Rue)  Commence  rue  de  Charenton, 
i4ï-i43  ,  ?\  finit  rue  de  Reuilly  ,  68-70.  Les  numé- 

ros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  7  ,  et  le  dernier 
pair  26.  —  8e  Arrondissement.  —  Q.  des  Quinze- 
Vingts. 

Son  premier  nom  est  du  Bas-Reuilly  ;jious  ne  connaissons  pas 

l'étjmolrgie  «le  celui  qu'elle  porte,  que  l'on  a  aussi  écrit  Mon- 
gallet.  -—  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement  à  droite  depuis  la  ruelle 
des  Trois-Chandelles  jusqu'à  la  rue  de  Reuilly. 

MONTHOLON.  (Rue)  Commence  rue  du  Faubourg- 
Poissonnière  \  57-69  ,  etjinit  rues  Rocbecbouart , 
1-2  ,  et  Cadet  ,  9~4°-  Les  numéros  sont  rouges  ; 
le  dernier  impair  est  27  ,  et  le  dernier  pair  5a.  — 
2e  Arrondissement.  —  Q.  du  faubourg  Montmartre. 
Cette  rue  fut  alignée  il  y  a  trente-cinq  ans,  sur  des  marais  et 

jardins }  et  doit  son  nom  àlafabUle  Montholôn,  M.  de  Montho- 

lon  y  conseiller,  d'état }  a  demeuré  jusqu'à  ïa  révolution  à  l'hôtel 
Montholon ,  boulevart  Poissoimièie.  —  Elle  est  dans  l'aligne- ment. 

MONTHOLON  ,  (Place)  au  milieu  de  ïa  rue  Montbo- 
„     Ion  t  à  la  jonction  des  rues  Papillon  et  Ribouté. —  2e 

Arrondissement. —  Q.du  faubourg  Montmartre. 

MONTIGNY.  (Rue)  Voyez  rue  de  Poissy. 

MONTMABAT,  DU  FAUEOURG-MONTJtf  ARAT  ,  DES  FOS- 

SÉS-MONTMARAT.  (Rues) 

C'est  ainsi  qu'en  1793,  pendant  la  terreur  révolutionnaire  ,  on 
nommait  les  rues  Montmartre ,  du  Faubourg-Montmartre,  et  des 

Fossés-Montmartre  ,  du  nom  du  trop  fameux  révolutionnaire Marat. 

MONTMARTRE.  (Rue)  Co/w/w^ccpIacedelaPointe- 
Saint-Eusiacbe  et  rue  Traînée  ,  etjinit  boulevarls 
Montmartre  ,  1-2  ,  et  Poissonnière  ,  5i.  Les  nu- 

méros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  i85  ,  et  le 
dernier  pair  182.  Les  impairs  de  1  à  i49>  et  tous  les 
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mlrs    sont  du  5*  Arrondissement;  l
es  Impairs    de 

Bu'.ffi  son.  du  »-  Arrondissement.-*;
*  ,  a  49e 

2  h  82,    Q.  Saint-Eustache  ;   n°»  5i  a
  i4«  ,  Q.    du 

Mail  ;  n°<  itf  à  '83,  Q.  Fevdeau;  n<"
  84  a   182  , 

Q.  Montmartre. 

Elle  se  dirige  directement  vers  la  hauteur  ̂ «W^gg* une  se  uuife  Jrvmolott*'e  vient-elle  de  liions   MxîrtiS, 

ïUe  &T^«S  su*  ce  «1,  du   temps  de  la mont  de  Mars  ,  paice  411  u  t         rp  cléd ié  à  Mars? 

croit  gencia.ememi  ]e  milieu  du  troisième    siècle? 
martyrisés   sur    ce    mora*    vers    Ie  ni  ooinioiM.   Mous 
Les    historiés    sont    partages    entre    ces    dgox    ̂ L^.  ce 

remarque  1  bolel  a  uzcs,i>ui  ot.1  in  jûc  nmirips       La 

maffr*  jusqu'au  bouievait  Poisso
nnière. 

MONTMARTRE.  (Rue  du  Faubourg-) 
 Commence 

boul  vartsMontmartre  et  Poissonnière  ,  el
jwit  rues 

Samt-Lazare  et  Coquenard.  Les  num
éros  sont 

noirs l  le  dernier  impair  est  91  ,  et  le  d
ernier  pair 

8'  _  i*  \rrondissement.  —  Numéros  impairs ,  1^ 

delà  Chaussée-d  Antin  5  numéros  pairs , 
 Q.  du  fau- 

bourg Montmartre. 

Ainsi    nommée   parce  qu'elle  prolonge  la  W %^gj ,     ̂      i   .„i„  „«  ,inm     tnmnrivsen  se  dinaeant  sui  LUOM- :  fruibonr •  de  ce  nom  ,  toujours  en  se  du travers    e  faubourg  ae  ce  nom ,  i»»j»--  •■-   ,     o 

■£&■.  PZy&  pour  l'étymologie  l'ar
ticle  précèdent.  -  La  rue 

?n  Faubou^-Montmartri  est  dans  l'a
lignement  .excepte  les  pre- 

f4,es  mai-sous  de  la  rue  à  gauche  et  à  droi
te  et  depuis  la  rue  de 

«ttllault  jusqu'à  l'église  JSotre-Paoïe  de  LoieU
e. 
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MONTMARTRE.  (Rue  des  Fossés-)  Commence  place des  \ictoires,  g-,»,  et  rue  Vide-Gousset ,  et  finit rue  Montmartre,   8,-83.  Les  numéros  sont  noirs] le  dernier  impair  est3i  ,  elle  dernier  pair  24   5e Arrondissement   Q.  du  Mail. 

Fofl^Mo'ntma rlr™   *  **?*,,*    ̂   ̂'   Ct  e"Suile  *» cosses  Montmartre  ,  parce   qu'elle  a  été  alignée  sur  Pemnlace 
ment  âetfossjs  qui  régnaient  le  long  des  mars  de  clola  ™Vo°, 

en^'^  •:  'r1  Cllal'eS  Vf-  }f  P°'tC  Montmartre  'd^mt îi ;«,       •  ',  eVt  a'^'s  située  rne  Montmartre,   presque  en  face 

slTZ  ",e''uh0n^;X  ̂   "»**»  Fossés-Mont^rtrc  ci  Neuve! ba.nt-Eustache.-blle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

Montmartre.  (R„e  des  Fossés-  et  Neuve-des-Fossés-} 
Voyez  rue  Fejdeau.  J 

Montmartre.  (Rue  de  la  Porte-)  Voyez  rue  Mont- martre. 

Montmartre.  (Cuî-de-sac  de  la  rue  Neuye-)  Volez •cul-de-sac  Saint-Pierre-Montmartre. 
MONTMARTRE,  (Abattoir)  entre  les  rues  Roche- 

chouart ,  de  la  Tour-d' Auvergne  ,  des  Martyrs  et -les  murs  de  Pans.  —  2«  Arrondissement.  —  Q.  du faubourg  Montmartre. 

vmCel,t:aiifi,Ce  i  commencéen  ï8u  sous  la  direction  de  M.  Poide- ,,n  '  ajch.tecte ,  a  trois  cent  cinquante  mètres  de  longueur      et 

T^2ftTq  mktl€ïue  ]a,'êem';  a  c"nli™«™  q»ntre°bergcries et  qua tre  bouver.es.  Chaque  abattoir  est  composé  de  six  places. 
tvJ.  ,Ile.aT"  8'«ndc   activité  :  il  sera   bientôt  achevé.  Il 
tient  son  nom  de  Montmartre  au  pied  duquel  il  est  situé. 

MONTMARTRE.  (Barrière)  _  2e  Arrondissement. 
—  0-  de  la  Cbaussée-d'Antin. 

Cette  barrière  ,  située  à  l'extrémité  de  la  rue  Pigale ,  a  la  même elymolog.e  q,,e  la  rue  Montmartre;  elle  se  nommait  auparavant 
Hn!njr%» R°y<'>'?,  parce  qu'alors  la  rue  Pig.le  se  nommait Moyale.  Elle  est  décorée  d'un  bâtiment  à  quatre  façades,  avec 

Marbré!  "  maSSifS  Vermicul<-Îs-    ̂ oyez    aussi    la   barrière    des 

MONTMARTRE.   (Chemin  de  ronde  de  la  barrière) l>e  la  barrière  Montmartre  à  la  barrière  Blanche 
—  2* Arrondissement.  —  Q.  delà Chaussée-d'Antin. 
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MONTMARTRE.  (Boulevarî)  Commence  rues  Mont- 

martre et  du  Faubourg-Montmartre  ,  eï  finit  rues 
Ricbelieu  et  Grange-Batelière.  Les  numéros  sont 

rouges }  le  dernier  impair  est  9,  et  le  dernier  pair 
x5#  —  2e  Arrondissement.  —  Numéros  pairs  ,  Q.  de 

la  Cliaussée-d'Antin;  numéros  impairs  ,  Q.  Fey- deau. 

Commencé  en  i536 ,  plante'  eu  1668,  achevé  en  1705,  ainsi  que 
les  autres  boulevarts  da  nord.  Même  étymoîogie  que  la  rue  Mont- 

martre ,  dont  l'article  est  ci-dessus.  On  y  remarque  le  théâtre  des 
Variétés  et  le  passage  des  Panoramas.  Voyez  ces  deux  articles  à 

leur  ordre  alphabétique. —  Il  est  dans  l'alignement. 

MONTMARTRE.  (Perle) 

La  première  porte  Montrnart re ,  que  Ton  nommait  aussi  Saint - 
Eustache  ,  à  cause  de  sa  proximité  de  l'église  de  ce  nom  ,  était 
celle  qui  faisait  partie  de  l'enceinte  de  Philippe-Auguste.  Elle  fut 
construite  vers  l'an  1200,  et  placée  rue  Montmartre,  en  face  des 
numéros  i5  et  52  (on  voit  encore  que  la  porte  de  la  maison  n°  32 
a  été  construite  des  débris  de  cette  ancienne  porte,  et  la  troisième 
cour  de  celte  même  maison  offre  une  muraille  faite  en  partie  avec 

les  murs  de  l'ancienne  enceinte  de  Paria  )  ,  entre  les  rues  du 
Jour  et  Platrière;  elle  fut  démolie  et  reconstruite,  plus  loin 

dans  la  même  rue  ,  vers  l'an  i38o,  sois  le  règne  de  Charles  V  ou 

au  commencement  de  celui  de  Charles  VI,  à  seize  pieds  sud" 
des  coins  méridionaux  des  rues  des  Fossés  -  Montmartre  et 
Neuve-Saint-Eustache,  en  face  des  numéros  actuels  92  et  35;  on 

l'y  découvrit  en  juillet  1812  ,  en  travaillant  à  la  galerie  sou- 
terraine pour  la  conduite  du  canal  de  l'Ourcq.  Les  fossés,  souvent 

remplis  d'eau  ,  de  trente  pieds  de  large  au  moins ,  étaient  en  face 
des  deux  susdites  rues;  deux  arcades  en  forme  de  ponts,  avec  une 

piîe  au  milieu,  étaient  jetées  sur  les  fossés,  et  un  pont  levis  entre 
ces  deux  arcades.  Le  mur  d'enceinte  où  les  remparts  passaient , 
entre  la  rue  des  Fossés-Montmartre  et  le  cul-de-sac  Saint-Claude  , 
dont  le  premier  nom  était  rue  du  Rempart,  (Note  prise  par  nous 
entre  les  deux  arcades  ,  le  5  juillet  1812).  Cette  seconde  pointe  fut 

abattue  en  i653,  et  l'on  en  construisit  une  autre  quelques  années 
après,  vers  la  fin  du  règne  de  Louis  .XIII,  rue  Montmartre,  entre 

la  fontaine  et  la  rue  des  Jeûneurs,  presqu'en  face  de  la  rue 
Neuve-Saint-Marc;  elle  fut  détruite  vers  Van  1700.  En  mai  1812, 
on  découvrit  les  fondations  de  cette  dernière  porte  ,  en  face 

des  numéros  162  et  i53  de  cette  rue,  en  travaillant  à  la  même  ga- 
lerie. 

MONTMORENCY.  (Rue)  Commence  rue  du  Temple  , 

i5-i7?  etfnitruQ  Saint-Martin,  i4^-i44«  Les  nu- 
17! 
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mëros  sont  ronges  ;  le  dernier  impair  est  4q  ,  et  le 
dernier  pair  40.  —  7e  Arrondissement.  —  Q.'  Sainte- Avoje. 

Ce  nom  lui  vient  des  seigneurs  de  Montmorency,  qui  y  ont  eu 
leur  hôtel  jusqu'au  milieu  du  quatorzième  siècle:  on  la  trouve anciennement  sous  le  nom  du  seigneur  de  Montmorency.  De  îa rue  du  Temple  à  celle  Transnonaiu  ,  elle  s'est  nommée  cour  au 
yiUam,  par  cori  option  Courtauvillain ,  jusqu'en  1768,  que 
cette  parité  a  aussi  pris  le  nom  de  Montmorency.  De  179.5  à  1806  , on  la  nomma  de  la  Réunion  ,  nom  que  portait  la  section  où  elle 
est  sitnee.  En  1806  elle  reprit  son  ancien  nom.— Elle  n'est  pas 
<.;ans  I  alignement.  r 

MONTMORENCY.  (Rue  Neuve-)  Commence  rue  Fey- 
deau  ,    12-14  ,  etjïnti  rue  Saint-Marc  , 1 i-i5.  Les" 
numéros  sont  noirs-,   le  dernier  impair  est  5,  et  le 
dernier  pair  4.  —  2e  Arrondissement.  —  Q.  Fey- deau. 

Cette  petite  rue,  percée  depuis  vingt-cinq  ans,  tient  son  nom 
«le  i  hôtel  Moitmorency,  situe  eu  face,  rue  Saint-Marc.— Eiie  est 
dans  l'alignement. 

MONTORGUEIL.  (Rue)  Commencer  eul-de-sac  de 
la  Bouteille  ,  étala  rue  Mauconseil,  44  ,  etjlnit  rues 
du  Cadran,  1  ,  et  Saint  Sauveur  ,  65.  Les  numéros 
sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  77,  et  le  dernier 
pair  112.  —  Les  numéros  impairs,  sont  du  5^  Ar- 

rondissement, —  de  55  à  69,  Q.  Saint-Eustache ,  et 
de  71  à  77,  Q.  Montmartre  5  et  les  pairs  de  4<>  à 
na,  du  5P  Arrondissement,  Q.  Monlorgueil. 
(  Celte  rue  doit  être  numérotée  de  nouveau  depuis 

qu'on  Fa  une  seconde  fois  distinguée  de  la  rue  Com- 
tesse-d'Artois  ,  car  de  2  à  58  et  de  1  à  55,  ce  sont 
encore  les  numéros  de  la  rue  Comtesse-d'Artois.) 
Au  treizième  siècle  elle  se  nommait  déjà  du  Mont-Orgueilleux 

(yicus  tnonîis  superbi);  elle  conduit  effectivement  sur  une  hau- 
teur ou  petit  mont,  dont  la  rue  Beauregard  occupe  le  sommet. 

Anciennement  elle  s'étendait  sous  ce  nom  jusqu'au  boulevai  t. 
Des  titres  anciens  désignent  certaines  maisons  sous  le  nom  de 

Wontorgueil  auJieil  dit  les  Petits-Carreaux.  J^oyez  cette  der- 
rière 5  voyez  aussi  rue  Poissonnière.  En  i^qi  on  fit  commencer 

cette  îue  à  la  place  de  la  pointe  Saintc-Eustaehe  ;  et  disparaître  la 

vue  ConHesse-cV  Artois:  en  i8i5  elle  fut  réduite  à  l'étendue  qu'elle  . 
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a.— Elle  n'est  dans  l'alignement  qu'à  droite ,  depuis  la  rue  Mai  ie- 

Stiiart  jusqu'à  la  rue  Beaurepaire. 

MONT -PARNASSE.  (Rue  du)  Commence  rue  Noire- 

Dame-des-Champs,  18-20  ,  el  finit  barrière  du 
Mont-Parnasse.  Les  numéros  sont  noirs;  le  dernier 

impair  est  7  ,  et  le  dernier  pair  8.  —  11e  Arrondis- 
sement. —  Q.  du  Luxembourg. 

Cette  rue,  ouverte  vers  1776,  est  ainsi  nommée  parce  qu'elle 
conduit  à  la  butte  du  mont  Parnasse  dont  on  aperçoit  encore  un 

petit  tertre.  C'était  sur  ce 'mont  Parnasse  parisien,  que  s'assem- blaient autrefois  les  écoliers  des  divers  collèges  les  jours  de  congé, 

chantaient  leurs  poésies,  lisaient  leius  ouvrages  et  s'amusaient  
a 

divers  jeux.  On  remarque  aux  numéros  4  et  5  deux  charmans 

hôtels,  le  premier  appartenant  à  M.-  le  comte  Dubois-Dubay,  et 

le  second  à  M.  Parker.— Elle  est  dans  l'alignement. 

MONT-PARNASSE,  (Cul-de-sac  du)  sur  le  boule  v  art 

du  Mont-Parnasse  ,  entre  les  n0ï  5i  et  55.  Pas  de 

numéros.  —  11e  Arrondissement.  —  Q.  du  Luxem- 
bourg. 

Même  étymologie  que  l'article  précédent. 

MONT-PARNASSE.  (Barrière  du)  —  11e  Arrondis- 
sement. —  Q.  du  Luxembourg. 

Elle  consiste  en  deux  bâtimens  ayant  chacun  deux  péristyles 

avec  colonnes.  Pour  Fétymologie  voyez  la  rue  du  Mont-Par- nasse. 

MONT-PARNASSE.  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière 

du)  De  la  barrière  du  Mont-Parnasse  à  celle  du 

Maine.  —  1  ie  Arrondissement.  —  Q.  du  Luxem- 
bourg. 

MONT-PARNASSE.  (Roulevartdu)  Commence  rue  de 

Sèvres ,  ex  finit  rue  d'Enfer.  Les  numéros  sont  noirs  ; 

le  dernier  impair  est  85 ,  et  le  dernier  pair  58.  —  Les 
nos  ,  à  i5  et  '2  à  8  sont  du  10e  Arrondissement ,  Q. 

Sahit-Thoinas-d'Aqum  ;  etlesn03  10  à  58  et  17  à  85 
sont  du  ite  Arrondissement,  Q.  du  Luxembourg. 

Ce  Ijoulevart,  planté  en  1761,  en  même  tems  que  1rs  autres 

boulevartsdu  midi,  tient  son  nom  de  la  butte  du  mont  Parnasse, 

ainsi  que  la  rue  de  ce  nom.  Au  n°  28  est  Le  jardin  de  la  grande 

Chaumière,— Il  n'est  pas  da;is  l'alignement, 



596  MON 
MONTPENSTER.  (Rue)  Commence  rue  Richelieu  ,  6- 

8,  e\ finit  rue  Beaujolois,  i5-20.  Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  43  >  et  le  dernier  pair 
58.  —  2e  Arrondissement.  —  Q.  du  Palais-Royal. 
Cette  rue,  bâlie  en  1782  et  années  suivantes,  sur  une  portion 

du  jardin  du  îMois-Royal  ,  par  îe  duc  d'Orléans ,  porta  d'abord 
le  nom  de  passage  de  Montpensier,h  cause  du  duc  de  Montpen- 

sier,  second  iïis  du  dur  d'Orléans.  Eu  1796  on  lui  donna  le  nom 
de  Quibtron  9  en  mémoire  du  combat  de  Quiberon ,  livré  le 
20  juillet  1795.  Eu  181 4  le  nom  de  Montpensiar  lui  fut  rendu. 

— Elle  est  dans  l'alignement. 

MONTREUIL.  (Rue  de)  Commence  rue  du  Faubourg- 
Saint- Antoine  ,  255-9.57  >  ̂  finit  barrière  de  Mon- 
treuil.  Les  numéros  sont  rouges;  le  dernier  impair 
est  1 49  >  et  le  dernier  pair  106.  —  8e  Arrondisse- 

ment.—  Q.  du  faubourg  Saint- Antoine. 

Ainsi  nommée  parce  qu'elle  conduit  à  la  barrière  de  Montrciiil, 
par  où  l'on  sort  de  Paris  pour  aller  au  village  de  Monlreuil ,  qui 
est  à  la  distance  de  quinze  cents  toises.  A.  gaucbe ,  elle  n'est  pas 
dans  l'alignement  depuis  la  rue  Saint- Jules  jusqu'à  la  rue  des 
Boulets;  il  n'y  a  que  les  dernières  maisons  à  droite,  vers  la  bar- 

rière ,  qui  ne  soient  pas  dans  l'alignement. 

MONTREUIL.   (Rarrière  de)  —8e  Arrondissement. 
—  Q.  du  faubourg  Saint- Antoine.  ! 

Elle  est  décorée  d'un  bâtiment  ayant  deux  façades  de  six  co- 
lonnes «à  bossage.  T^oyez,  pour  Pétymologie  l'article  précédent. 

MONTREUIL.  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière  de) 
De  la  barrière  de  Montreuil  à  celle  de  Fontarabie. 

—  8e    Arrondissement.  —  Q.  du  faubourg   Saint- 
Antoine. 

MONT-THABOR.  (Rue  du)  Commence  rue  deCasti- 
glionc  ,  1  -5  ,  et  finit  rue  de  Mondovi ,  5  6.  Les  nu- 

méros sont  rouges;  le  dernier  impair  est  25,  et  le 
dernier  pair  18.  —  1er  Arrondissement.  — Q.  des 
Tuileries. 

Cette  rue,  percée  depuis  quelques  années ,  partie  sur  le  jardin 
des  ci-devant  capucins  de  Ja  rue  Saint-lionoré ,  et  partie  sur  celui 

des  ci-devant  religieuses  de  l' Assomption  ,  n'est  pas  encore  e.jliè- 
remeut  bâtie,  £Ue  porte  ce  nom  en  mémoire  de  la  baiaiUe  du 
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Mont-Thahor  en  Syrie  ,  gagnée  par  les  Fi  anc.ais  ,  le  16  avril  17
99. 

—  Eiîe  est  clans  l'alignement.  f 

MONT-THABGR  ,  (Cul-de-sac  clu)  rue  de  Castiglione. 

Pas  encore  de  numéros.  —  ier  Arrondissement.  — 
Q.  des  Tuileries. 

Ainsi  nommé  parce  qu'il  est  en  face  Je  la  rue  du  Mcnt
-Thabor. 

monumens  français.  Voyez  Musée  des  monumens 
Français. 

more  ,  mort.  (Rue  du)  Voyez  rue  du  Maure. 

MGREAU.  (Rue)  Commence  rue  de  Bercy  ,  1  r>- 1 5  ,  et 

finit  rue  de  Charenton  ,  46-48.  Les  numéros  sont 

noirs;  le  dernier  impair  est  s3 ,  et  le  dernier  pair 

,2.  _  8e  Arrondissement.—  Q.  des  Quinze-Vingts. 

Elle  fut  alignée  à  la  fin  du  dix-septième  siècle  ;  nous  ignorons 

rétymolrgie  de  ce  nom  :  on  la  trouve  quelquefois  sous  celui  de
 

rue  ou  ruelle  des  Fil les- Anglaise >s ,  parce  qu'elle  passe  le  long 
du  couvent  de  ce  nom.— Elle  est  dans  l'alignement. 

MOREAU  (La  ruelle  Denys-)  existait  anciennement, 

et  était  parallèle  à  la  rue  Triperet. 

morfondus.  (Rues  des)  Voyez  rues  d'Anjou-Saint-Ho- noré  et  Neuve-Saint-Etienne. 

morfondus.  (Quai  des)  Voyez  quai  de  l'Horloge. 

MORGUE  ,  (La)  rue  du  marché  Neuf,  n^i,  près  le 

pont  Saint-Michel.  —  9e  Arrondissement.  —  Q.  de la  Cité. 

C'est  un  endroit  où  l'on  expose  les  corps  morts  inconnus ,  afin 

qu'ils  soient  reconnus  et  réclamés.  Elle  était  au  grand  Châtelet 

avant  qu'on  l'eut  démoli. 

MORINS.  (Rue  des)  Voyez  rue  Saint-Gervais. 

MGRLAIX,  (Cul-de-sac)  rue  des  Morts  ,  entre  les 
noS  6  et  8.  Les  numéros  sont  7ioirs  j  pas  de  numéros 

impairs  ,  et  le  dernier  pair  est  6.  —  5e  Arrondisse- 
ment. —  Q.  de  la  porte  Saint-Martin. 

Nous  ignorons  l'étymologie  du  nom  de  ce  cul-  de-sac  ,  qui 

n'existe  que  depuis  une  vingtaine  d'années. 
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MORLAND.  (Çuai)  Commence  pont  du  Jardin  du  Roi 

et  rue  de  la  Contrescarpe  ,  et  finit  pontGraminont 
et  rue  Sully,  —  g«  Arrondissement.  —  Q.  de  l'Ar- senal, 

On  ïe  nommait  autrefois  du  Mail,  à  cause  d'un  mail  que Henri  JV  y  fit  construire  ;  ce  mail  fui  détruit  vers  )e  milieu  du 
siècle  dernier  :  on  lui  donna  celui  qu'il  porte  en  février  1806, pour  perpétuer  le  souvenir  de  Morland ,  commandant  des  chas- 

seurs dp  h  garde,  mort  glm  ieusernent  à  la  bataille  d'Austerlitz^ 
le  2  décembre  i8o5. — Il  est  dans  l'alignement. 

MORLAND,  (Place)  entre  les  quais  Morland  et  des 
Célestins   9e  Arrondissement.  —  Q.  de  l'Arsenal. 
Poui  l'étymologie  voyez  l'article  précédent. 

MORT AGNE,  (Cul-de-sac  de)  rue  de  Charoniie,  n° 
4.1 .  Les  numéros  sont  ronges;  le  dernier  impair  est 
5,  et  le  dernier  pair  4.  —8e  Arrondissement.  —  Q. 
Popincourt. 

Il  tient  son  nom  de  l'hôtel  de  Mortagne  ,  qui  est  situé  tout 
près  dans  la  rue  de  Cliaronne  j  on  l'a  aussi  nommé  cul-de-sac  des Suisses* 

MORTELLERIE.  (Rue  de  îa)  Commence  rues  de 

l'Etoile  ,  5-8,  et  du  Figuier  ,  1-2  ,  eXjinit  place  de 
l'Hôtel-de- Ville  ,  2.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le dernier  impair  est  i55  ,  et  le  dernier  pair  i56.  — 
9e  Arrondissement.  —  Nos  1  à  21  et  2  à  6  ,  Q.  de 

l'Arsenal }  et  nos  23  à  1 55  et  8  à  i56  ,  Q.  de  l'Hôtel- de-Ville. 

Elle  portait  déjà  ce  nom  en  1212.  Vers  l'an  i5oo  Guillot  dit  : 
ce  Je  ving  en  îa  Mortelerie  ? 
«  Où  a  mainte  tainturerie.  x> 

Sauvai  croit  qu'elle  doit  son  nom  à  quelqu'un  de  la  famille  le 
Mortelle?'.  Nous  croyons  que  ce  nom  vient  de  mortelier,  qui,  en 
vieux  langage  ,  signifie  maçon,  celui  qui  fait  le  mortier.  Beaucoup 
de  maçons  y  demeurent  encore;  leur  bureau  y  est  situé  au 

n°  i5i.  Les  vieux  actes  portent  Mortellaria  et  Moxterêlia. — Elle 

n'est  pas  dans  l'alignement. 

MORTS.  (Rue  des)  Commence  rue  de  l'Ilospice-Saint- 
JLouis,  19-20  ,  et//«*/ ruedu  Faubourg-Saint-Mar- 
tin;  252-234*  Les  numéros  sont  rouges;  le  dernier 
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mipa'tr  est  ̂ 5  ,  et  le  dernier  pair  i&.    —  5e  Arron- 
dissement. —  Q.  de  la  porte  Saini-Martm. 

Cette  rue,  coud  ne  depuis  t^të-ctoç  ■**,  parte
  sans  doute 

ce  nom  parce  que  les  convois  funèbies  prenaie
nt  souvent  ce 

Cliemib  en  allant  au  cimetière  de  ce  quartier,  ou  plutô
t ,  comme 

elle  fait  la  prolongation  de  le  jue  Saint-Maiir,  elle  a 
 pris  te  nom 

des  Mort*  par  altératioù.-IÎ  n'}  a  que  les  premie
rs  numéros  de 

la  rue  ,  prirs  et  impairs,  qui  ne  soient  jpas  dans  
i  alignement. 

morue.  (Hue  de  la  Bonne-)  VorézvxLQ  des  Champs- 
Elysées. 

MOTHE-PTQUET.  (Avenue  La)  Commence  rue  de 

Grenelle-Saint- Germain  ,  et  Jinît  aux  murs  de 

clôture  de  Paris.  Les  numéros  son!  rouget;  le  der- 

nier impair  est  19,  et  le  dernier  pair  16.  —  io* 
Arrondissement.  —  Q.  des  Invalides. 

Elle  est  ainsi  nommée  en  mémoire  de  La  Mvthe-Piqu
et , 

lieutenant-général  des  armées  navales  de  France,  né  en  1720,  et
 

mort  à  Brest  en  1791.— Elle  est  dans  l'alignement. 

mougeau.  (Rue  ,  barrière  ,  jardin,  etc.)  Voyez  Mon- ceau. 

MOUFFETARD.  (Rue)  Commence  rues  des  Fossés- 

Sain  t- Victor  ,  59-58  ,  et  Fourcy ,  1  -1  ,  elfnU 
barrière  Mouffelard.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le 

dernier  impair  est  529,  et  le  dernier  pair  296.  — 
i2«  Arrondissement. —  Les  nob  1  à  107,  Q.  du 
Jardin  du  Roi  ;  les  n°s  109  à  5l>9  et  1 54  à  296  ,  Q. 

Saint-Marcel  5  et  les  nos  2  à  1 54  ?  Q.  de  l'Observa- toire. 

Elle  a  été  bâtie  sur  un  terrain  qui ,  au  treizième  siècle,  se  nom- 

mait mont  Cetard  (nions  Oeiariuèôix  mens  Cetardus ,  ou  plutôt 

mons  Fetardus)  et  ensuite  Mjujfetard.  La  rivière  de  Bièvre  , 

toujours  puante  ,  qui  traverse  ce  quartier,  l'aurait-elle  
fait  nora- 

mermons  fetidûs ,  mont  Fétprd ,  qui  veutfdire  mont  puant/  On
 

loi  a  donné  aussi,  en  divers  îems,  ceux  de  Saint-Marcel,  de 

Saint^Marceau  et  vieille  ville  Saint-Marceau.  De  la  ?ue  Crou- 

lebarhe  à  la  barrière  elle  se  nommait,  au  dix-huitième  siècle, 

Gautier-Renaud,  d'un  particulier  qui  y  demeurait.  Au  n°  60  est 

la  fontaine  dite  du  Fot-de-Fer,  alimentée  par  les  eaux  d'Arcueil; 

entra  les  numéros  176  et  177  est  une  autre  fontaine.— La  rue 

Rtcuffeiatd  n'est  dans  l'alignement,  à  gauche,  que  depuis  la  rue 
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du  Banquier  jusqu'à  la  barrière  Mouffetard  ;  à  droite ,  depuis  la 
rue  Fouicy  jusqu'à  la  rue  Contrescarpe,  depuis  une  maison  en  face 
îa  rue  de  J'Epée-de-Bois  jusque  cinq  ou  six  maisons  plus  loin,  et depuis  la  rue  du  Chemin-de-Gei:tilly  jusqu'à  la  barrière. 

MOUFFETARD.  (Rue)  Voyez  rue  Cléry. 

MOUFFETARD.  (Barrière)  —  12*  Arrondissement. 
—  Q.  Saint- Marcel. 

Elle  a  porté  le  nom  de  Mouffetard ,  parce  qu'elle  est  à  l'extré- 

mité de  la  rue  de  ce  no*i ,  et 'celui  de  Fontainebleau  parce  que 
l'on  sort  par  cette  barrière  pour  aller  dans  cette  ville 5  le  nom 
d? Italie  ,  parce  qu'elle  est  sur  la  direction  de  l'Italie.  Elle  est 
décorée  de  deux  bàtimens  élégans  ,  ayant  chacun  ciuq  arcades  de 
face  avec  colonnes. 

MOULIN-EN-LA-C1TÉ.  (Rue  du  Haut-)  Commence 
rue  Glatigtry,  6-8  ,  etfi7iit  rue  de  la  Lanterne  ,  i-5. 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  i5  , 
et  le  dernier  pair  10.  —  10e  Arrondissement.  —  Q. 
de  la  Ciié. 

En  i2o4  c'était  la  rue  Neuve-Sai?it-Denis.  Guillot  la  nomme, 

vers  l'an  i3oo,  Sairit-Denis-de-La-Chartre ,  habitée  alors  par 
des  fi'les  publique.  Ces  noms  lui  viennent  de  sa  proximité  de 

l'église  Saint-De  lis  de  la  Chartre.  Au  seizième  siècle,  une  partie 
6e  nommait  des  Hauts-Moulins  ,  et  l'autre  Saint-Symphorien , 
à  cause  de  l'ancienne  chapelle  Saint-Symphorien  (depuis  nommée 
Saint-Luc)  qui  y  était  située,  en  face  Saint-Denis  de  la  Chartre. 
Il  est  fait  mention  d'une  ruelle  des  Etutes  atten.mtà  cette  rue  j 

elle  n'existait  déjà  plus  au  milieu  du  seizième  siècle.  Le  nom  du 
Haut- Moulin  vient  sans  doute  de  quelques  moulins  établis  an- 

ciennement en  face  sur  la  rivière. — Elle  n'est  pas  dans  l'aligne- ment. 

MOULIN-DU-TEMPLE.  (Rue  du  Haut-)  Commence 
rue  de  la  Tour,  1  i-i5  ,  et  finit  rue  de  Faubourg- 
du-TerapIe  ,  1 2-1 4-  Les  numéros  sont  rouges,  le 
dernier  impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair  10.  —  6e 
Arondissement.  —  Q.  du  Temple. 

Cette  rue,  percée  sur  un  terrain  consistant  alors  en  marais  et 
jardins  potagers,  se  nommait,  au  commencement  du  siècle  der- 

nier, tantôt  des  Marais  ,  tantôt  Merderet  ou  des  Trois- Portes  ; 

elle  prit  depuis  le  nom  qu'elle  porte  ,  sans  doute  à  cause  des  mou- 
lins à  vent  qui  étaient  placés  dans  ce  quartier.  A  la  fin  du  dix- 

septième  siècle  ,  il  y  avait  encore  une  butte  sur  laquelle  étaient 
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trois  moulins,  entre  celle  rue  et  le  boulevail>— La  premi
ère  moi- 

tié' des  numéros  pairs  est  dans  l'alignement. 

MOULIN- JOLI.  (Ruelle  du)  Commence  rue  des T rois- 

Couronnes  ,  m  finit  dans  les  vignes.  Les  numéros 

sont  routes  ;  le  dernier  impair  est  5  ,  et  le  seul 

pair  2.  —6e  Arrondissement.  —  Q.  du  Temple. 

Cette  ruelle  doit  son  nom  à  un  moulinaient  qui  était  autrefois
 

silué  à  son  extrémité  >  et  à  un  nommé  Joli  qui  avait  établi  un 

resta  tuant  près  de  ce  moulin.— Elle  est  dans  l'alignement. 

MOULINS-RUTTE-DES-MOULINS.  (Rue  des)  Corn- 

mence  rues  des  Orties  ,  3-5  ,  et  des  Moineaux ,  et 

finit  rue  Neuve -des-Peti ts-Champs  ,  4g -5 1 .Les nu- 
méros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  à5?  et  le 

dernier  pair  02.  —  2e  Arrondissement.  —  Q.  du  Pa- 
lais-Royal. 

Ainsi  nommée  parce  qu'elle  se  dirige  sur  une  hauteur  ou  hutte 

où  il  y  avait  encore  des  moulins  au  milieu  du  dix-septième  siècle. 

De  la  rue  Neuve-des-Petits-Champs  à  la  rue  Thérèse,  elle  se  nom- 
ma d'abord  Neuve-Richelieu  ,  ensuite  Royale;  elle  perdit  ce 

dernier  nom  en  1793 ,  en  prolongeant  la  rue  des  Mcuhns.  Au 

coin  de  cette  rue  et  de  celle  des  Moineaux  est  la  fontaine 

d'Amour,  dont  les  eaux  viennent  de  la  pompe  à  feu  de  Chaillot. 

; — Elle  est  dans  l'alignement. 

MOULINS ,  BARRIÈRE  DE  REXJILLY.  (  Rue  des  ) 

Commence  barrière  de  Reuilly  ,  exfinit  rue  de  Pic- 

pus  '9  70-72.  Les  numéros  sont  noirs  ;  pas  de  numé- 
ros impairs,  le  dernier  pair  est  ̂   — 8e  Arrondisse- 

ment. —  Q.  des  Quinze  Yingts. 

Cette  rue  ,  percée  depuis  quelques  années ,  doit  son  nom  an 

Voisinage  de  quelques  moulins  à  vent. — Elle  est  dans  l'aligne- ment. 

moulins.  (Rue  des)  Voyez  rue  Sainte- Anne. 

moulins.  (Ruelle  des)  Voyez  rue  Jelian-Bonnealle. 

Moulins.  (Rue  du  Terraiïi-aux-)  Voyez  rue  Sainte- Anne. 

MOULINS.  (Rarriere  des  Deux-)  —  icie  Arrondisse- 
ment. —  Q.  Saint-Marcel. 

Elle  est  située  à  l'extrémité  de  la  rue  du  Marché-aux-Chevaux, 
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et  u'est  décorée  d'aucun  bâtiment.  Ce  nom  vient  de  deux  moulins 
à  vent  situés  près  de  cette  barrière.  Au  n°  g,  est  le  dépôt  des  pou- 

dres de  l'Arsenal. 

MOULINS,  (Carrefour  de  la  Butte-des-)^place  forme'e| 
à  la  rencontre  des  rues  des  Moulins,  l'Evéque  ,  des' Orties  et  des  Moineaux.  —  iG  Arrondissement.  — 

Q,  du  Palais-Royal. 
C'était  autrefois  le  sommet  de  la  butte  où  étaient  les  moulins, 

mousquetaires-gris.    (Hôtel  des)    Voyez  marché 
Boulainvilliers. 

Mousquetaires-noirs.  (Hôtel  des)  Voyez  hospice  des 
Quinze-Vingts. 

MOUSSï.  (Rue  de)  Commence  vue  de  la  Verrerie* 
8~io  ,  et  finit  rue  Sainte-Croix-de-ta-Bretonnerie, 
21-23.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair 
est  7  ,  et  le  dernier  pair  10.  —  7e  Arrondissement. 
—  Q.  du  marché  Saint-Jean. 

Au  treizième  siècle  c'était  la  rue  du  Franc-Mourier,  Morierel 
Meurier.  Du  lems  de  Çorfôzet  elle  était  désignée  par  les  noms  de 

rutile  descendant  à  la  Verrerie.  Wons  ignorons  î'étvmolcgie  de 
son  tiohi  actuel ,  qu'elle  porte  depuis  le  commencement  du  dix- 
septième  siècle. — Elle  n'est  point  dans  l'alignement. 

moutier.  (Rue  du)  Voyez  rue  des  Prêtres-Saint- 
Etienne-du-Mont. 

MOUTON.  (Rue  du)  Commence  place  de  Fllôiel-de- 
Ville,  39-10,  et  finit  rue  de  la  Tixeranderie  ,  '.>,2- 
24.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est 
i3  ,  et  le  dernier  pair  6.  —  Les  numéros  impairs 
sont  du  7e  Arrondissement ,  Q.  des  Arcis  ,  e\  les 

pairs  du  9e  Arrondissement,  Q.  de l'Hôtel-de-Ville. 
En  1263,  une  des  maisons  de  cette  rue  est  désignée  par  le  nom 

de  maison  du  Mouton-,  Jean  Mouton  y  possédait  deux  maisons 

au  treizième  siècle  :  Gui'ïoi  cependant,  vers  Fan  i3ro,  n'en  p.nle 
pas  ;  est-ce  à  la  maison  du  Mouton  ou  à  la  famille  Mnuton  qu'ellej 
est  redevable  de  ce  nom? — Ë»le  est  dans  l'alignement. 

moutons.  (Rue  des  Deux-)  Voyez  rue  Gît-le-Cœur.  * 

biuce.  (Rue  du  Petit-  et  de  Put-y-)   Voyez  rue  duf 
Pe  lit-Musc. 
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GUETTE.  (Rue  de  la)  Commence  rue  de
  Cliaronne  , 

i53-i55  ,eljimt  rue  la  Roquette,  109-
106.  Les  nu- 

méros sont  rouges;  le  dernier  impair  est  01  >  et  le 

dernier  pair  24.  —  8e  Arrondissement.  — 
 Q.Fopm- 

court. 

En  l54o  le  territoire  sur  lequel  a  été  «l
iguée  cette  rue  se  nom- 

„,!£ déjà  la  Muette.-L*  première  moi
tié  des  numéros  rn.pa.rs 

•st  dans  l'alignement. 

muette.  (Fuie  delà)  Voyez  rue  Fer-à-
Moulin. 

mule.  (Paie  du  Pas-dc-ïa-)  Voyez  rue  d
u  Pas-de-la- 

Muie. 

MULETS.  (Ruelle  des)  Commence  rue  cVArg
enteuil, 

5^-54  ,  etjmït  rue  des  Moineaux  ,  23-25.  
—  ae  Ar- 

rondissement. —  Q.  du  Palais-Royal. 

Elle  est  fermée  depuis  environ  trente  ans.  Le  v
oisinage  de  la 

butte  dt.  Moulins  ,  sur  laquelle  il  y  ava|  encor
e  des  moulins  vers 

la   fin  du    dix-septième  siècle,  lui   aura  vrai
semblablement  iail 

donner  le  nom  de  l'animal  destiné  à  porter  les  sacs
  au  moulin.— 

Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

MURIER,  -(Rue  du)  Commence  rue  Saint-Victor ̂  

i53-i55  ,  etjinïtriie  Traversine  ,  7-9.  Les  numé- 

ros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  i3  ,  et  le  der- 

nier pair  8.   12e  Arrondissement.  —  Q.  du  Jar- din du  Roi. 

En  1243  et.  I24q,  on  la  nommait  Parée;  vers  Van  1^0,  JW
<?- 

Coire;  au  milieu  du  seizième  siècle  elle  prit  celui  
du   Mûrier, 

dont  nous  ignorons  l'étymologie.-Elle  n'est  pas
  dans  1  aligne- 

ment. 

murïer.  (Rues  du)  Voyez  rues  des  Poules  et  Ne
uve- 

Sain  t-Mar  tin. 

MURIER  (La  ruelle  du)  aboutissait  anciennement
  à 

la  rue  de  la  Mortellerie. 

Wons  ignorons  l'époque  où  elle  a  été  fermée  -,   elle  est
  qualifiée 

de  ruelle  sans  bout  ou  cul-de-sac. 

murs.  (Rue  des)  Voyez  rue  d'Arras. 

MUSC.  (RueduPetit-)  Commence  quais  des  Célestins, 

8-io?  et  Morland  ,  eïfnit  rue  Saint-Antoine ,  210- 



4-04.  MUS 

218.  Les  numéros  sont  nuits  ;  le  dernier  impair  est 
2i  ,  et  le  dernier  pair  16. —  9e  Arrondissement. 
Q.  de  l'Arsenal. 
L'abbé  Lebœuf  croit  que  ce  nom  vient  du  fief  du  Petit-Muce, dans  la  seigneurie  de  Tournan  :  il  est  plus  vraisemblable  que 

celte  rue  sale  et  située  hors  de  l'enceinte  de  Philippe-Auguste , 
près. d'une  voirie,  s'appelait  ainsi  de  put,  puant  5  muce ,  caché, ou  plutôt ̂ de  put  y  musse,  put...  s'y  cache.  On  l'a  écrit  ancien- 

nement des  diverses  manières  suivantes  :  Petit-Muce  Pute-y- 3Iuce,  Petit-Musse;  on  lui  a  aussi  donné  le  nom  des  Cèlestins 
parce  que  Ut  couvent  de  ces  religieux  y  était  situé.  Au  n<>  2  est  la 
caserne  des  Cèlestins.  Koyez  l'article  Cèlestins. 

Guillot,  vers  l'an  i3oo,  donne  le  nom  de  Put-y-Muce  à  une rue  près  celle  Tiron ,  vraisemblablement  à  la  rue  Clcche-Perce , ou  a  une  rue  qui  communiquait  anciennement  de  la  rue  Cloche- 
Perce  a  celle  Tiron — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 
MUSEE  (Le)  fait  partie  de  la  grande  galerie  méridio- 

nale du  Louvre.  —  4e  Arrondissement.  —  Q.  du Louvre.       < 

Avant  i8i5  il  renfermait  plus  de  mille  tableaux  des  diverses 
écoles,  trois  cents  statues  ou  morceaux  précieux  de  l'antiquité, 
vingt  mille  dessins  ,  parmi  lesquels  on  en  distinguait  quatre  cent 
cinquante  des  grands  maîtres,  près  de  quatre  mille  planches  de 
calcographie,  et  un  grand  nombre  d'autres  tableaux  et  statues 
antiques,  qui  n'étaient  pas  encore  exposés  au  public,  on  s'occupe 
maintenant  de  l'enrichir  et  de  l'arranger  dans  un  autre  ordre  j plusieurs  tableaux  ayant  été  rendus  à  divers  pays  dont  ils  avaient 
été  apportés.  Ce  Musée  est  ouvert  au  public  le  samedi  et  le  diman- 

che, de  dix  heures  jusqu'à  quatre.  Les  lundis,  mardis  ,  mercredis 
et  jeudis,  jours  consacres  à  l'élude,  les  étrangers  y  peuvent  être admis  en  présentant  leurs  passeports. 

MUSÉE  DES  MONUMENS  FRANÇAIS  ,  rue  des 
Petiis-Augustins  ,  11°  16.  —  10e  Arrondissement.  — 
Q.  de  îa  Monnaie. 

Il  est  consacré  aux  monumens  de  l'Histoire  de  France ,  qui  y 
ont  été  placés  avec  art  ,  selon  l'ordre  des  tems ,  par  M.  Lenoir, 
qui  en  est  administrateur,  il  est  ouvert  au  public  les  jeudis  et  di- 

manches matin.  C'était,  avant  l'année  1792,  le  couvent  des  Pe~ tits-Augustins ,  fondé  par  la  reine  Marguerite  en  16  i3;  la  cha- 
pelle était  dédiée  à  saint  Nicolas  de  Tolentin. 

MUSEUM.  (Place  du)  Commence  rue  du  Carrousel, 
et  finit  rue  Fromenteau.  Les  numéros  impairs  qui 
sont  noirs  sont  19  ,  21  et  23  ,  et  les  numéros  pairs 

n'existent  plus.  —  fc  Arrond.  —  Q.   du  Louvre. 
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Elle  tire  son  nom  du  Musée  dont  l'entrée  est  sur  cette  place, 
ille  a  porté,  pendant  ces  derniers  terris,  le  nom  d' Austerlitz ; 
;lle  a  repris  celui  de  Musé3,  en  i8i4.  Toutes  les  maisons  de  cette 
jlnce  seront  abattues  pour  exécuter  la  réunion  des  palais  du 

Couvre  et  des  Tuileries. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

muséum.  (Quai  du)  Voyez  quai  du  Louvre. 

MUSÉUM  D'HISTOIRE  NATURELLE  ,  (Le)  entre la  rue  du  Jardin  du  Roi  ,  la  Seine  ,  et  les  rues  de 

Seine  et  Buffon.  —  12e  Arrondissement.  —  Q.  du 
Jardin  du  Roi. 

Cet  établissement,  commencé  en  i635  sous  le  nom  de  Jardin 

royal  des  Plantes ,  et  agrandi  en  divers  tems  jusqu'à  nos  jours, 
fut  nommé,  par  décret  du  10  juin  1793,  Muséum  d'Histoire 
naturelle.  Il  est  composé  i°  d'un  jardin  de  botanique,  avec  des 
terres  chaudes  et  des  serres  tempérées;  20  de  plusieurs  galeries  où 
;e  trouvent  méthodiquement  disposées  des  collections  des  trois 

lègues  de  l'a  nature  ;  3°  d'une  ménagerie  d'animaux  les  plus  rares 
et  les  plus  curieux  j  4°  d'une  bibliothèque  d'Histoire  naturelle} 
5°  d'un  amphithéâtre  pour  les  cours.  Le  Cabinet  d'Histoire  natu- 

relle est  ouvert  au  public  les  mardis  et  vendredis,  et  la  Ménagerie 
les  mardis  ,  vendredis  et  dimanches. 

MUSIQUE  ,  (Académie  royale  de)  rue  Richelieu  ,  n° 
7 5.  —  2e  Arrondissement*  —  Q.  Feydeau. 
Cette  salle,  nommée  aussi  Opéra,  construite  en  1793  sur  les  des- 

sins de  Louis,  fut  ouverte  pour  la  première  lois  le  2B  juillet  1794. 
Cette  Académie  était,  en  1671  ,  rue  Mazarine  ;  en  1672,  rue  de 
Vaugiiard,  près  le  palais  du  Luxembourg  (maintenant  palais  des 
Pairs);  en  1673  au  Palais-Royal,  où  est  maintenant  la  partie 
méridionale  de  la  cour  des  Fontaines;  elle  fut  incendiée  en  1763; 
en  1764  elle  était  au  palais  des  Tuileries;  en  1770  on  bâtit,  cour 

des  Fontaines,  d'après  les  dessins  de  Moreau,  une  nouvelle  salle 
sur  les  débris  de  l'ancienne;  elle  fut  de  nouveau  la  proie  des 
flammes  ,  le  8  juin  1781  ;  la  même  année  ,  le  27  octobre,  011  fît 

l'ouverture  de  la  salle  provisoire  de  la  porte  Saint-Martin,  cons- 
truite promptement  sur  les  dessins  de  Lenoir,  où  l'on  y  joua 

jusqu'au  28  juillet  1794,  que  l'on  prit  possession  de  celle  de  la rue  Richelieu. 
Balcon   10  fr. 

Premières  Loges,  Secondes  de 

face  ,  Avant-Scène  ,  Amphi- 
théâtre, Orchestre   7  5o  c. 

oc             <    Baignoires,  secondes  de  cote, 
en  1816.            \      "  J?    •  .x   '           f                     '     /- Troisièmes  en  lace   o 

Troisièmes  de  côté.    .....     4 

Quatrièmes ,    Cinquièmes   en 
face  et  Parterre.  ......     3  69 

PRIX    DES    PLACES 
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musique.  (Conservatoire  de)  Voyez  Conservatoire. 

N. 

Napoléon.  (Rue)  Voyez  rue  de  la  Paix. 

napoléon.  (Quai)  Voyez  quai  de  la  Cité. 

napoléon.  (Lycée)  Voyez  Collège  royal  Henri  IV. 

NAR'IONNE  ,  (Le  collège  de)  rue  de  la  Harpe, 
n°  8g.  —  11e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Sorboune. 

Il  fui  fondé  en  i3i7  ,  par  Bernard  de  Farges,  archevêque  de  Nar- 

bonne  ;  il  fut  rebâti  en  1760  ,  et  réuni  à  l'université  en  1763.  Lei 
bâtimens  sont  maintenant  occupés  par  un  hôtel  garni. 

national.  (Pont)  Voyez  pont  Royal. 

nationale.  (Rue)  Voyez  rue  Royale  Saint- Antoine. 

nations.  (  Collège  des  Quatre-  )  Voyez  palais  des 
Beaux- A  ris. 

NATIONS  ,  (Le  port  des  Quatre-)  en  face  du  palais 
des  B^aux-Arts  ,  quai  Couti.  —  .10e  Arrondisse- 

ment. —  Q.  de  la  Monnaie. 

Il  est  destiné  à  l'arrivée  des  chai  bons.  Ainsi  nommé  parce  qu'il 
est  en  face  du  collège  des  Quatre-Nations ,  maintenant  le  palais 
de>  Beaux-Arts. 

NAVAKïtE.  (Collège  de)  Voyez  école  Polytechnique. 

navet.  (Rue)  Voyez  rue  des  Teinturiers. 

NAZARETH.  (Rue  de)  Commence  cour  de  la  Sainte- 

Chapelle  ,  et  finit  rue  de  Jérusalem  ,  2-4  •  ̂es  mi" 
méros  sont  rouges;  le  dernier  impair  est  9  ,  pas  de 

numéros  pairs.  —  11e  Arrondissement  —  Q.  du  Pa- 
lais de  Justice. 

Eîle  se  nomma  de  Galilée  jusqu'à  la  fin  du  quinzième  siècle. 
Qne?qu\s  historiens  p^useuî  que  ces  noms  lui  furent  donnés  parce 

que  ;es  pèlerins  qui  allaient,  eu  Galilée ,  à  Nazareth ,  à  Jérusalem  , 

ou  qui  eu  revenaient,  avaient  leur  logement  dans  ces  rues,  près  la 

Saiule-Citapeiîe^  d'autres  prétendent  que  ces  noms  viennent  de 
ce  oue  ie  Palais  était  autrefois  un  asile  pour  les  juifs  ;  il  est  plus 
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probable  que  l'on  a  ainsi  nommé  ces  rues ,  parce  quelles  conduisent 

a  la  Sainte-Chapelle,  qui  renfermait  la  couronne  d'épines,  un 
morceau  de  la  vrai  ci;oix  de  Jésus-Christ,  qui  passa  sa  ̂   ie  en  Ga- 

lilée ,  à  Nazareth,  à  Jérusalem  ,  etc.  —  Elle  communique  à  la 
rue  de  Jérusalem  sous  une  arcade. 

NAZARETH  ,  (Les Pères  de)  rue  du  Temple,  n<>  117. 
—  6e  Arrondissement,    —   Q.  Saint-Marlin-des- 
Champs. 

Ce  couvent  fut  fondé  vers  l'an  16*2,  et  supprimé  en  1790. 
C'est  actuellement  une  maison  particulière  ,  où.  demeure  un  van- 
nier. 

JN'ECKER.  (Rue)  Commence  rue  d'Ormessen,  2-4,  et 
Jinitvne  Jarente,  5-5.    Les  numéros  sont  noirs)  le 
dernier  impair  est  1 1  ,  et  le  dernier  pair   10.  —  8e 
Arrondissement. — -Q.  du  Marais. 

Rue  ouverte  vers  l'an  1788  ,  sur  une  partie  de  remplacement  des 
îïâtiruens  des  chanoines  de  Sainte-Catherine-du-Val-di  s-Eco-ieis, 
lorsque  Necler  était  contrôleur  général  «les  finances,  ftecker  t  né 

à  Genève  en  îjù^i  ,  mourut  dans  la  même  ville  en  1804.  — Elle  est- 
dans  l'alignement, 

ISECKER  ,  (Hôpital  de  Madame-)  rue  de  Sèvres  ,  n°  3, 
au-delà  du  bo.ulevart. —  10e  Arrondissement.  —  Q. 

Sàiot-T  ho  mas-  d"  Aq  um. 
Cet  hôpital ,  où  les  malades  sont  reçus,  comme  à  l'Hôtel-B.ieu  , 

fût  fondé  en  1778  par  M. me  Necler  ,  femme  du  contrôleur -géné- 
ra] des  finances,  sur  l'emplacement  dû  couvent  des  Bénédictines 

de  Notre-Daitie-de-Liesse ,  construit  en  16^6,  et  de  son  église, 
bâtie  en  i665. 

Nemours.  (Rue de  Fllôtd  de)  VoyezrwQ  des  Grands- 
An  enstins, 

JsESLE,  (L'hôtel  et  le  séjour  de)  —  10e  Arrondisse- 
ment.—  Q.  de  la  Monnaie. 

Cet  hôtel  était  situé  sur  une  grande  partie  de  remplacement  que 

^livrent  maintenant  les  rues  d«*  Nevers ,  d'Anjou  et  GûénégaucL 
Le  petit  séjour  de  Nesle  était  à  l'extrémité  de  la  îue  MazariAe, 
du  côté  de  la  ri-  iè«e. 

kesle.  (Rue  de)  et  petite  rue  de  nesle.  Voyez  rue 
M  a  zn  ri  ne. 

ïïesle.  (Rue  de)  Voyez  rue  d'Orléans-Saiut-Iionoré. 
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NESLE  (lies  porte  et  tour  de)  étaient  situées  sur  1 

bord  de  la  Seine  ,  où  est  maintenant  le  pavillon  qi 
renferme  la  bibliothèque  de  l'ancien  collège  Maza 
rin.  —  10e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Monnaie. 

Elles  furent  bâties  vers  l'an  1200,  et  faisaient  partie  de  l'enceinl 
île  Philippe-Auguste  ;  elles  portaient  primitivement  les  noms  <j 
tour  et  porte  l*  hilippe-Hamelin. 

nesle.  (Quai  de)  Voyez  quai  Conti. 

neuf.  (Chemin)  Voyez  rue  de  Grenelle-Saint-Ger 
main, 

NEUF,  (Le  marché)  entre  le  pont  Saint-Michel  et  1< 
petit  Pont,  sur  toute  la  longueur  de  la  rue  du  Mar 
ché-Neuf.  —  9e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Cité. 

Ce  marché,  qui  se  nomme  aussi  Palu ,  se  tient  tous  les  jours 

Voyez  l'article  suivant. 

NEUF.  (Rue  du  Marché-)  Commence  rue  du  Marché 
Palu,  10-12,  exjinit  rue  de  laRarillerie  ,  4* -52.  Le 
numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  21  ,  e 
le  dernier  pair  56»  — 9e  Arrondissement,  —  Q.  de 
la  Cité. 

Aux  treizième  ,  quatorzième  et  quinzième  siècles  c'était  la  nu 
«le  V  Orherie  (l'Herberie)  5  ce  fut  en  i568  que  le  nom  qu'elle  port» 
lui  fut  donné  ,  parce  que  l'on  ordonna  alors  aux  marchands  d< 
poissons  et  d'herbes  qui  étalaient  près  le  petit  Châtelet  de  venii 
s'établir  dans  ce  nouveau  marché ,  oir  cette  rue  conduit.   Elle 

n'est  pas  dans  l'alignement. 

NEUF.  (Passage  du  Marché-)  De^la  rue  du  Marché- 
Neuf,  n°  42  ,  à  celle  delà  Calandre  ,  n°  09.  —  9e  Ar- 

rondissement—Q.  de  la  Cité. 

On  le  nomme  vulgairement  passage  du  Boisseîier ,  à  cause  d'un 
boisselier  qui  y  demeurait. 

NEUF  (Le  pont)  traverse  les  deux  bras  de  la  Seine  à 
la  pointe^ de  la  Ciié  ,  des  quais  de  la  Mégis- 

serie et  de  l'Ecole  aux  quais  Conti  et  des  Grands- 
Augustins.  — Les  numéros  impairs  de  1  à  1 1  ,  et  les 
pairs  de  2  à  14,  sont  du  4e  Arrondissement,  Q.  du 
Louvre,   les  numéros  impairs  de  i3à25,   et  les 
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pairs  de  16  à  24  >  s°nt  du  1  ie  Arrondissement  —  Q. du  Palais  de  Justice. 

La  première  pierre  de  ce  pont  fut  posée  en  i5y8,  sous  le  règne 

de  Henri  III  ,  d'après  les  dessins  d'Androuet  du  Cerceau  ;  il  ne  fut 
achevé'  qu'en  i6o4,  la  quinzième  année  du  règne  de  Henri  IV",  par Guillaume  Marchand.  En  i6i4,  on  plaça  sur  ce  pont,  à  la  pointe 
de  l'île,  la  statue  équestre  de  ce  prince  ,  qui  fut  renversée  en  17Q2. 
Elle  fut  rétablie  provisoirement  en  plâtre  en  i8l4  ,  et  le  sera  sous 

peu  en  bronze.  En  1776  on  fit  des  réparations  au  pont,  et  l'on  y  bâtit 

les  boutiques  que  l'on  y  voit  encore. Un  faiseur  d'étymologies  a  dit 
qu'on  l'avait  nommé  neuf  parce  que  l'on  y  peut  entrer  par  neuf issues,  trois  à  chaque  bout,  et  trois  au  milieu;  il  est  certain  au 

contraire  qu'on  l'a  appelé  neuf  comme  l'on  dit  la  ville  neuve 
bourg  neuf  t  neuf-chatel ,  etc.  dénominations  qui  n'étaient  justes 
que  dans  le  temps  où  elles  ont  été  données.  Le  pont  Saint-Michel 
se  nommait  pont  Neuf  et  petit  pont  Neuf,  deux  siècles  avant  que 

l'on  eût  bâti  celui-ci.  La  Samaritaine  ,  qui  était  placée  sur  le  pont Neuf,  était  un  bâtiment  de  trois  étages  renfermant  une  pompe  qui 
distribuait  de  l'eau  «'ans  divers  quartiers;  elle  avait  été  construite 
sous  Henri  IV  par  Jean  Lintlaer ,  flamand  ,  vers  1607  1  e^e  fut  répa- 

rée en  1712,  reconstruite  en  1772,  et  abattue  en  i8i3  ;  elle  fut  nom- 

mée Samaritaine  parce  qu'avant  1792  on  y  voyait  le  Chrnt  assis 
près  le  bassin  d'une  fontaine  ,  demandant  à  boire  à  la  Samaritaine. 

neuf.  (Pont)  et  petit  pont  neuf.  Voyez  pont  Saint- 
Michel. 

neuf.  (Rues  du  Pont-)  Voyez  quai  des  Augustins  et 
place  des  Trois-Maries. 

neuf-qui-va-aux-augîjstins.  (Rue  du  Pont-)  Voyez quai  des  Augustins. 

NEUF.  (Place  du  Pont-)  Du  quai  de  l'Horloge  à  celui des  Orfèvres.  Les  numéros  font  partie  de  la  série  de 
ceux  du  pont  Neuf,  c'est  i3  et  i5.—  1  p  Arrondis- sement. —  Q.  du  Palais  de  Justice. 
Elle  esl  au  milieu  du  pont  Neuf,  en  face  de  la  place  D.ïuphine  j 

on  l'a  nommée  jusqu'en  .789  place  He  ri V  ,  à  cause  de  la  statué équestre  de  ce  monarque  placée  en  Uce  ,  à  la  p  inte  de  l'île. 

NEUILLY.  (Avenue  de)  De  la  place  Louis  XV  à  la 
barrière  de  Neuiily.  Les  numéros  devraient  être 
rouges;  le  dernier  impair  est  33  ,  et  le  dernier  pair 
26.  —  1er  Arrondissement.  —  Q.  des  Champs- 
Elysées,  

r 

18 
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Ainsi  nommée  parce  qu'elle  se  dirige  sur  le  village  de  Ncuilly. 
-—  Elle  est  dans  l'alignement. 

NEUILLY.  (Barrière  de)  - —  i er  Arrondissement.  —  Q. 
des  Champs-Elysées. 
Elle  fut  construite  vers  Tan  1787  ,  sur  les  dessins  de  Ledoux  ; 

«lie  se  nomma  d'abord  de  l'Etoile ,  parce  qu'elle  est  située  à  l'en- 
trée d'une  grande  place  circulaire  traversée  en  forme  &  étoile  par 

l'avenue  et  le  chemin  de  Neuilly  ,  et  par  les  deux  routes  qui  se 
dirigent  le  long  des  murs  de  clôture  de  Paris  ;  elle  tient  son  nom 

actuel  du  village  de  Neuilly,  qui  en  est  à  la  distance  d'environ  qua- 
torze cents  toises  au  nord-ouest.  Elle  est  décorée  de  deux  bâtimens, 

plan  carré  ,  ornés  chacun  dans  leur  pourtour  de  vingt  colonnes  co- 
lossales ,  une  corniche,  quatre  frontons  ;  un  couronnement  circu- 

eulaiie  termine  ces  édifice». 

Au  milieu  de  la  grande  place  circulaire  hors  la  barrière,  ou  voit 

un  arc  que  l'on  nomme  de  YEtoile*  La  première  pierre  de  fon- 
dation en  a  été  posée  le  i5  août  x8o6.  Les  travaux  de  ce  monument 

sont  interrompus  depuis  18 14. 

KEUïLLY.  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière  de)  De  la 

barrière  de  Neuilly  à  celle  des  Bassins.  —  ier  Ar- 
rondissement. —  Q.  des  Champs-Elysées. 

NEUVE.  (Rues)  Voyez  rues  Coudé  ,  de  l'Eglise  ,  Fran- 
çaise ,  du  Petit-Pont ,  Neuve-Saint-Pierre  et  quai  des 

Orfèvres. 

ïgEUVE-OUTRE-LE-PONT-SAINT-MICHEL.  (Rue)  Voyez 
rue  de  la  Vieille- Bouderie. 

KEVERS.  (Rue  de)   Commence  quai  Conti  ,  5-5,   et 

finit  rue  d'Anjou  ,    iû-10.  Les  numéros  sont  noirs  ; 

*le  dernier  impair  est  21  ,  et  le  dernier  pair  20.  - 10e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Monnaie. 

Au  treizième  siècle  ce  n'était  qu'une  ruelle  qui  servait  dVcnule- 

Wientaux  eaux  de  la  maison  des  frères  Sachet  et  du  jardin  du  col- 

lège Saint-Denis.  En  1571  ,  on  îa  trouve  nommée  ruelle  par  la- 

quelle on  entre  et  sort  du  quai  et  jardin  de  l'hôtel  Saint-Denis  ; 

elle  porta  aussi  le  nom  des  Deux-Fortes  ,  parce  qu'elle  se  fermait 
à  ses  extrémités  ;  elle  a  pris  son  nom  actuel  de  l'hôtel  de  ftevers, 

(auparavant  de  Nesle)  ,  le  long  duquel  elle  passait.  —  Elle  n'est 
pas  dans  l'alignement. 

KEVERS  ,  (Cul-de-sac  de)  rue  d'Anjou,  à  l'extrémité 
de  celle  de  Nevers.  (Les  numéros  sont  ceux  de  la 
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rue  de  Ne  vers).  —  10e  Arrondissement.  —  Q.  de  la 
Monnaie.  * 

Pour  rétymologie/^oyèz  l'article  précédent.  —  Il  n'est  pas  dans 
l'alignement. 

NIC  ATS  E  (La  chapelle  Saint-}  était  située  rue  Saint- 
Nicaise. —  ier  Arrondissement.  —  Q.  des  Tuileries. 

Cette  chapelle  ,  dont  la  principale  entrëe-etait  rue  \Saint-Ni- 
caise  ,  est  démolie  depuis  plus  d'un  siècle;  elle  communiquait  à 
l'hôpital  des  Quinze-Vingts  ,  et  servait  aux  aveugles  infirmes. 

NICAISE.  (Rue  Saint-)  Commence  rue  de  Rivoli,  2  \ 
etjlnit  rue  Saint-Honoré ,  25q-2Ôi.  Les  numéros 
sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  7  ,  et  le  dernier 

pair  8.  —  1er  Arrondissement.  —  Q.  des  Tuileries. 
Elle  fut  alignée  sur  l'emplacement  des  murs  de  la  clôture  de  Pa- 
ris bâtis  sous  Charles  V  et  Charles  VI ,  et  a  pris  ce  nom  de  la  cha- 

pelle Saint- Nicaise  ,  qui  y  était  située.  Voyez  l'article  précédent. 
—  Elle  est  dans  l'alignement  du  côté  des  numéros  pairs. 

NICOLAS-DES-CHAMPS.  (L'église paroissiale  Saint-) 
rue  Saint-Martin  ,  entre  les  nos  200  et  202.  —  6e 
Arrondissement.  —  Q.  Saint-Marliii-des-Champs. 

C'était  primitivement  une  chapelle,  çlont  la  fondation  remonte 
au  septième  siècle  ,  selon  quelques  historiens  ,  et  seulement  à  l'an- 

née 1108  selon  d'autres  5  elle  fut  érigée  en  paroisse  à  la  fin  du  dou- 
zième siècle  ,  et  agrandie  aux  quinzième  et  seizième  ,  parce  qu'elle 

ne  pouvait  plus  contenir  le  nombre  des  paroissiens. 

NICOLAS-DU-CHARDONNET.  (L'église  Saint-)  rue 
Saint-Victor,  entre  les  nos  io4et  106.  —  12e  Arron- 

dissement. —  Q.  du  Jardin  du  Roi. 
Cette  église,  qui  est  maintenant jpremière  succursale  de  la  pa- 

roisse Saint-Etieune-du-Mont ,  lut  fondée  en  ]  2,5o  ,  devint  pa- 
L'oissc  en  1243  ,  fut  reconstruite  en  partie  de  i65G  a  1667  ,  et  ache- 

tée en  1^05.  Ployez  rue  Saint-Nicoias-du-Chardonnet. 

NICOLAS.  (La  chapelle  Saint-)  —  n^  Arrondisse- 
ment. —  Q.  du  Palais  de  Justice. 

Cette  chapelle,  détruite  depuis  plusieurs  siècles,  était  située 

lans  l'intérieur  du  Palais  (maintenant  le  palus  de  Justi^  "j  •  elle 
ivait  été  construite  au  dixième  siècle ,  et  rebâtie  en  1 100  ,  sous 
.jOuis-le-Gros. 

NICOLAS-DU-LOUrRE  (L'église  Saint-)  était  $U 
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tuée  près  de  la  grande  galerie  du  Louvre,  entre 

l'église  Saint-Louis-du-Louvre  et  le  Musée.  —  4  e 
Arrondissement. —  Q.  du  Louvre. 
Cette  église  ,  qui  fut  démolie  vers  Tan   1780  ,  avait  été  fondée 

quelque  temps  après  celle  Snint-Thomas-du-Louvre.  En  1740  ses 
chanoines  furent  réunis  à  ceux  c]e  Saint-Thomas-du-Louvre '(de 
puis  Sain t-Loub-du -Louvre). 

NI  COLAS  DU  CHARDONNET ,  (Le  séminaire 
Saint-)  rue  Sainte ictor  ,  102.  —  i2a  Arrondisse- 

ment. —  Q*  du  Jardin  du  Roi. 
Il  fut  établi  en  i643  ;  les  bâtimens  furent  augmentés  depuis  , 

et  notamment  en  îySo  :  il  est  maintenant  occupé  par  des  sémina 
ristes. 

NICOLAS-CHAUSSÉE-iyANTIN.(Rue  Saint-)  Com- 

mence rue  de  la  Chaussée-d'Antin ,  35-37  »  c\fîmt 
rue  de  l'Arcade  ,  26-28.  Les  numéros  sontronges  ; 
le  dernier  impair  est  69  ,  et  le  dernier  pair  68.  ~~- 
jer  Arrondissement  -<—  Q.  de  la  place  Vendôme. 
Cette  rue,  alignée  et  commencée  vers  Fan  1784  sur  le  grand 

êgout  que  l'on  venait  de  aouvrir  ,  se  nomma  d'abord  de  V  Egout , 
de  l'Ego  ut-Saint  -Nicolas,  et  quelques  années  après  Sain  UNico  las 
—  Elle  est  dans  l'alignement  du  côté  des  numéros  impairs. 

NICOLAS -SAINT- ANTOINE.  (Rue  Saint*)  Corn* 
mène e  rue  de  Charenton  ,  69-71  ,  et  finit  vue  du 
Faubourg-Saint-Antoine  ,  86-88.  Les  numéros  sont 
noirs  y  le  dernier  impair  est  27  ,  et  le  dernier  pair 
26.  —  8e  Arrondissement.  — Q.des  Quinze-Vingts 

Elle  doit  son  nom  à  une  enseigne.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alii 
gnement  du  côté  des  numéros  pairs. 

NICOLAS.  (Rue  Saint-)  Voyez  rue  des  Douze-Portes. 

Nicolas.  (Rue Saint-)  et  rue  saint-nicolas-pres-le 
puits.  Voyez  rue  Saint-Nicolas-du-Chardonnet. 

NICOLAS-DU-CHARDONNET.  (Rue  Saint-)  Corn 
mence  rue  Traversine  ,  i-5,  et  finit  rue  Saint- 
Victor  ,  145-147.  Les  numéros  sont  noirs  $  le  der- 

nier impair  est  17  ,  et  le  dernier  pair  14.  —  12 
Arrondissement.  —  Nos  pairs ,  Q.  Saint- Jacques  ,  e 
nos  impairs  ?  Q.  du  Jardin  du  Roi, 
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Ainsi  nommée  parce  qu'elle  conduit  en  face  de  l'église  Saint- 
ISicoIas-du-Chardonnet.  Eu  i25oelle  se  nommait  S  inf-Nicolas- 

près-le-Fuits.  Guillot ,  vers  Tan  i3oo  ,  l'appelle  Saint-N  i  colas - 
du- Char  donnai  ;  d'autres  titres  du  même  temp.  la  m  aiment  sim- 

plement Saint-Nicolas  ,  et  quelquefois  Saint-Nicolas-du- Char- 
donneret ,  par  erreur  ,  car  ce  territoire  ,  qui  anciennement  était 

rempli  de  chardons  ,  et  dont  le  fief  se  nommait  du  Chardonnet  , 

indique  assez  la  véritable  étymologie  de  ce  nom.  —  Elle  n'est  pas 
dans  l'alignement. 

nicolas-du-chardonnet.  (Rue   Saint-)  Voyez  rue 
des  Bernardins, 

nicolas-du-louvre.   (Rue  Saint-)   Voyez  rue  des 
Orties. 

NICOLAS.  (Rue  du  Cimetière-Saint-)  Commence  rue 
Transnonnain ,  9.3-25  ,  ex.  finit  rue  Saint-Martin  , 
160-162.  Les  numéros  sont  ronges;  le  dernier  im- 

pair est  25  ,  et  le  dernier  pair  32.  —  Les  impairs 
sont  du  7  e  Arrondissement ,  Q.  Sainte-Avoye,  et  les 
pairs  du  6e  Arrondissement ,  Q.  Saint-Martin-des- 
Champs. 

Elle  fut  ouverte  et  ainsi  nommée  en  1220 ,  époque  où  l'on  y  éta- 
blit le  cimetière  de  la  paroisse  Saint-Isicolas.  —  Elle  n'est  pas 

dans  l'alignement. 

NICOLAS.  (Rue  Neuve-Saint-)  Commence  rue  Sam- 
son  ,  i-3?  et  finit  rue  du  Faubourg-Saint-Martin  , 
84-86.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair 
est  25,  et  le  dernier  pair  5o.  — 6e  Arrondissement. 
—  Q.  de  la  porte  Saint-Martin. 

Cette  rue  fut  alignée  vers  l'an  1775  ,  sur  le  grand  égout  ;  nous 
ignorons  l'étymologie  de  ce  nom  :  on  observe  que  c'est  la  seconde 
rue  de  ce  nom  que  l'on  établit  sur  des  égouts.  —  La  première 
moitié  des  bâtimens  du  Colysée  est  seuledans  l'alignement. 

NICOLAS  ,  (Cul-de-sac  Saint-)  rue  Royale  (marché 
Saint-Martin  )  ,  entre  les  noi  i5  et  i5.  Les  numéros 
sont  noirs  ;  pas  de  numéros  impairs  ,  le  dernier  pair 
est  4.  — 6e  Arrondissement.  — Q.  Saint-Martin- 
des-Champs. 
Il  fut  bâti  en  1765  ,  en  même  temps  que  le  marché  Saint-Martin, 

ri  tient  son  nom  de  6a  proximité  de  l'église' Saint-JS ricolas-de&~ 
Champs, 
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NICOL  AS-DES-CHAMPS  ,  (Cloître  Saint-)  rue  Saint- 
Martin,  n°  202.  —  6e  Arrondissement.  —  Q.  Saint- 
Martin-des-Champs. 

Ainsi  nommé  parce  qu'il  touche  à  l'ég?ise  Saint-Nicolas-des- 
Champs. 

NICOLAS-DES-CHAMPS  ,  (Place  Saint-)  rues  an 
Maire  ,  et  Saint-Martin,  entre  les  n0'  200  et  202. 
lies  numéros  sont  noirs  ;  le  seul  impair  est  1  ,  et  le 
dernier  pair  4»  —  6  e  Arrondissement.  —  Q.  Saint- 
Martin-des-Champs. 

Elle  tient  son  nom  de  l'église  Saint-Nicolas-des- Champs ,  près 
de  laquelle  elle  est  située. 

SICOIAS  ,  (Port  Saint-)  en  face  du  guichet  de  la  rue 
Saint-Thonias-du-Louvre.  -—  Ier  Arrondissement, 
—  Q.  des  Tuileries. 

Ce  nom  lui  vient  de  l'ancienne  église  Saint-Nicolas  ,  qui  était 
située  en  face  ,  près  la  galerie  du  Louvre. 

picolas  de  TOLENTI1N".  (  Chapelle  Saint-  )  Voyez 
Musée  des  monumens  français. 

î^ICOLET.  (Rue)  Commence  quai  des  Invalides ,  e\ 
.   Jinit  rue  de  îUniversité-Gros-Caillou  ,  10-12.  Les 

numéros  sont  noirs  ,  le  dernier  impair  est  7  ,  et  le 
dernier  pair  12.  —  10e  Arrondissement.  —  Q.  des 
Invalides. 

Nous  ignorons  l'étymoîogie  du  nom  de  cette  rue ,  percée  vers  la 
fin  du  siècle  dernier. —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

3NIGEON.   Voyez  Bons-Hommes. 

noir.  (Rue  du)  Voyez  rue  Gracieuse. 

NOIR.  (Passage)  De  la  rue  Neuve-des-Bons-Enfans  , 
n°  9  i  à  celle  Yalois-du-Palais-Royal.  —  2e  Ar- 

rondissement. —  Q.  du  Palais-Royal. 

Ainsi  nommé  parce  qu'il  est  obscur,  noir ,  et  que  l'on  y  descend? comme  fiaus  une  cave. 

NONNAIN.  (Pont  de  la)  —  12e  Arrondissement. 
Q.  Saint-Marcel. 
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«  En  cette  même  heure,  Gargantua  qui  était  issu  de  Paris*  sou- 

ï>  dain  les  lettres  de  son  père  lues  ,  sus  sa  grande  jument  venant, 

»  avait  ja  passé  le  pont  de  la  Nonnain».  —  Rabelais,  Liv.  I. 
Chap.  54. 

Nous  pensons  que  ce  pont  est  un  des  petits  ponts  sur  la  Bièvre, 

pies  des  S'onnains  [  les  Cordelières  delà  rue  de  Loursine.) —  Gar- 
gantua ( François  I  )  allait  souvent  visiter  sa  grande  jument ,  (Diane 

de  Poitiers)  qui  habitait  un  joli  pourpris  (maison  de  plaisance) 
à  Gentilly  sur  le  bord  de  la  Bièvre   

M.  Esmangard  ,  ancien  magistrat,  demeurant  à  Saint-Quentin  , 
a  fait  ,  a  Gentilly  ,  entre  la  maison  dite  la  Manufacture  et  le  mou- 

lin des  Prés  ,  en  18 13,  à  6  ou  7  pas  de  la  Bièvre  ,  dans  le  sable  ,  la 

découverte  d'une  inscription  sur  cuivre  ,  qui  explique  ce  passage  de 
Rabelais  ;  la  voici  copiée  d'après  l'original  déposé  chez  M.  Jo- 
hanneau  ,  censeur  royal,  au  Musée  des  Monumens  français. 

DAns  Ce  povrPris  le  grÀnd  FraNcois  preMier 
TreVue  tovs  Jovrs  jovissance  noUele 

QYil  est  hevRevx  Ce  liEv  soVef  reCele 

rlEvr  De  beaVllé  DiAne  De  PoieTien» 
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François  I,  revenu  depuis  peu  de  Madrid,  avait  alors  33  ans 
et  Diane  de  Poitiers  environ  27. 

M.  Esmangard  est  auteur  d'un  Commentaire  inédit  sur  Rabelais; 
toutes  les  allusions  satiriques  de  cet  auteur  y  sont  mises  pour  la 

première-  fois  au  grand  jour  ,  et  les  véritables  personnages  y  sont 

indiqués  avec  une  sagacité  rare  et  bien  précieuse  pour  l'histoire. 
—  Nous  espérons  que  le  public  jouira  bientôt  de  cette  édition  de 

Rabelais,  et  qu'enfin  ,  par  les  savantes  recherches  de  M.  Esman- 
gard ,  cet  auteur,  obscur  jusqu'à  ce  jour,  sera  rendu  intelligible 

pour  tout  le  monde. 

NONNAINDTÈRES.  (Rue  des)  Commence  quai  des 
Ormes  ,  1^-16,  et  finit  rues  de  Jouy  ,  1-2  ,  et  des 
Prêtres,  25-5o.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier 
impair  est  07 ,  elle  dernier  pair  26.—  9e  Arrondis- 

sement. —  Numéros  pairs,  Q.  de  l'Arsenal;  et  nu- 
méros impairs,  Q.  de  l'Hôtel-de-Ville. 

Guiilot  la  nomme  ,  vers  l'an  i3oo  ,  à  Isonains  dflère  3  c'est  $ 
dire  aux  nonnains  ou  religieuses  de  l'abbaye  à'Hierre  ,  qui  est  si- 

tuée près  Villeneuve-Saint-Georges.  Ainsi  nommée  parce  que  ces 
religieuses  avaient  acheté  dans  cette  rue ,  en  1 182  ,  une  maison  di.tc 

de  la  Pie.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

NORD.  (Hospice  du)  Voyez  hôpital  Saint-Louis. 
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NORMANDIE.  (Rue  de)  Commence  rue  Bouchera!  , 
5-5,  eljijiit  rue  Chariot,  18-120. Les  numéros  sont 
rouges  ;  le  dernier  impair-est  1 1  ,  et  le  dernier  pair 
6.  —  6e  Arrondissement.  —  Q.  du  Temple. 
Elle  fut  bâtie  par  arrêts  de  1696  et  1701  ,  et  porte  le  nom  d'une 

province  de  France.  {Voyez  rue  d'Anjou-au-Marais.  )  Avant  cette 
époque  ce  n'était  qu'un  chemin  qui  conduisait  à  l'ancienne  porte 
du  Temple.  —  Elle  n'est  point  dans  l'alignement  du  côté  des  im- 

pairs depuis  la  rue  de  Bretagne  jusqu'à  la  rue  de  Saintonge. 

NOTRE-DAME,  (Eglise  métropolitaine)  située  à  l'ex- 
trémité de  Tile  dite  du  Palais,  ou  la  Cité.  —  9e  Ar- 

rondissement. —  Q.  de  la  Cité. 

Sous  le  régne  de  Tibère  ,  vers  l'an  23  de  l'ère  chrétienne  ,  envi- 
ron cinquante  ans  après  que  César  eut  transféré  l'assemblée  géné- 
rale des  Gaules  dans  la  ville  de  Lutèce  (Paris)  ,  le  corps  des  négo- 

cians  de  la  rivière  de  Seine  éleva  ,  vers  la  pointe  orientale  de  l'île 
où  se  trouve  maintenant  la  Métropole  ,  un  autel,  ou  un  temple  , 
ou  une  pyramide  ,  enfin  un  monument  public  en  l'honneur  de  Ju- 

piter ,  comme  l'attestent  les  bas-reliefs  et  inscriptions  que  l'on 
trouva  1  n  1711  dans  les  fouilles  que  l'on  fit  sons  le  chœur  de  l'é- 

glise de  Notre-Dame.  Vers  le  milieu  du  quatrième  siècle  ,  une  cen- 

taine d'années  apiès  que  saint  Denis  et  ses  compagnons  eurent 
prêché  la  foi  catholique  dans  les  Gaules,  sous  l'empereur  Valenti- 
nien  ,  Victoria  étant  alors  évêque  de  Paris  ,  selon  l'opinion  de 
quelques  historiens,  on  éleva,  la  première  basilique  des  Pari- 

siens ,  qui  fut  dédiée  h  saint  Etienne,  premier  martyr;  elle 

e'tait  située  où  est  maintenant  le  palais  archiépiscopal.  Cette  pre- 
mière basilique  ,  que  l'on  augmenta  et  embellit  en  divers  temps., 

ne  fut  entièrement  démolie  que  sous  le  règne  de  Philippe-Auguste, 

vers  l'an  1218.  L'église  Notre-Dame  (nouvelle  basilique)  fut  bâtie 
au  nord  de  celle  Saint-Etienne  ,  en  522  ,  sous  Childebert  I  ,  fiJs  de 

Clovis  :  on  y  fit  diverses  réparations  jusqu'en  n63-  Sous  le  règne 
de  Louis-le-Jeune  et  l'épiscopat  de  Maurice  de  Sully  j  on  jeta  les 
fondemens  du  vaste  édifice  que  nous  voyons  aujourd'hui.  Quelques 
historiens  pensent  que  ce  fut  le  roi  Robert,  en  1010  ,  qui  com- 

mença cette  basilique,  et  que  sous  Louis-le-Jeune  et  Philippe- 

Auguste  ces  fondations  étaient  déjà  à  la  hauteur  du  sol.  L'ouvrage 
étant  déjà  avancé  ,  on  croit  que  le  pape  Alexandre  III ,  alors  à  Pa- 

lis ,  en  posa  la  première  pierre.  Ce  vaste  édifice  fut  achevé  en 

iïbb-,  d'autres  disent  en  1225 ,  sous  Philippe- Auguste,  à  l'excep- 
tion de  la  porte  méridionale  ,  qui  ne  fut  terminée  qu'en  1267  ,  et 

des  ailes  et  de  quelques  parties  au  nord ,  qui  sont  encore  d'uu 
temps  postérieur.  On  voyait  avant  1792  ,  au-dessus  des  trois  portes 
de  la  grande  façade  ,  les  statues  en  pierre  ,  plus  grandes  que  nature 

«e  vingt-six  rois  \,  depuis  Childebert  jusque*  el  compris  Philippe*» 
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Auguste.  —  Cette  église ,  en  1795 ,  porta  le  nom  de  Temple-de-ïa- Raison. 

notre-dame.  (Rue)  Voyez  rue  Censier  et  cul-de-sac 
Saint-Louis. 

NOTRE-DAME.  (Cloître)  — 9e  Arrondissement.  — 
Q.  de  la  Cité. 

Cétait  l'espace  compris  de  la  pointe  de  l'île  au  pont  de  la  Cité, 
et  de  ce  pont  à  la  rue  de  la  Colombe  ,  et  de  cette  rue  en  ligne  droite 

jusqu'au  parvis  :  on  a  cessé ,  il  y  a  vingt-cinq  ans,  de  lui  donner 
ce  nom  ;  il  est  remplacé  en  grande  partie  par  la  rue  suivante. 

NOTRE-DAME.  (Rue  du  Cloître-)  Commence  rue  Cha- 

noinesse,  1-2 ,  eijiiiit  rue  Saint-Pierre-aux-Rœufs, 
9-1 4«  Les  numéros  sont  rouges,  pas  de  numéros 

impairs  ,  le  dernier  pair  est  3o.  —  9e  Arrondisse- 
ment.—  Q.  deJa  Cité. 

Ainsi  nommée  parce  qu'elle  est  située  dans  le  ci-devant  cloître 
Notre-Dame.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

notre-dame.  (Rue  de  la  Confrérie-)  Voyez  rue  des 
Deux-Her  mites. 

NOTRE-DAME  ,  (Les  Filles  de  la  Congrégation-) 
rue  Neuve-Saint-Elienne  ,  n°  6.  —  12e  Arrondisse- 

ment. — •  Q.  du  Jardin  du  Roi. 

Elle  s'établirent  rue  Neuve-Saint-Etienne  en  1673  5  l'église  fut 
construite  en  1682  et  années  suivantes  ;  elles  furent  supprimées  en 

1790.  Cette  maison  est  maintenant  occupée  par  les  dames  de  la  Mi- 
séricorde. 

notre-dàme.  (Ile)  Voyez  île  Saint-Louis. 

NOTRE-DAME.  (Rue  Neuve-)  Commence  place  du 
Parvis,  eijinit  rue  du  Marché-Palu  ,  Q-m.  Les 
numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  ̂ 5,  et  le 
dernier  pair  8.  —  9e  Arrondissement.  —  Q.  de  la 
Cité. 

Maurice  de  Sully,  évêque  de  Paris,  en  faisant  reconstruire  la 

métropole,  fit  bâtir  cette  Vue  en  116S,  que  l'on  nomma  Neuve  ; 
vers  la  fin  du  treizième  siècle  on  lui  donna  le  nom  de  Neuve" 

Notre-Dame ,  parce  qu'elle  conduit  directement  à  Notre-Dame, 
Sauvai  dit  qu'elle  se  nommait  anciennement  Neuvc-Sainte-Ge- 

Tieviéve,  Sainte-Geneviève ,  parce  qu'elle  passait  devant  l'église 

18* 
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-S*inte-Ùenepiève-des~Ardens;  ensuite  rue  Notre-Dame,  enfïs rue  Neuve-Nitre-Dame,  depuis  que  Maurice  de  Sully  la  fit  ie- 
LatnLn  179^  c'était  la  rue  de  la  Raison ,  conduisant  au  Temple ce  la  Raison  (Notre-Dame).  ~  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

NOTRE-DAME,  (Place  du  Parvis-)  devant  l'église Notre-Dame.  Les  numéros  sont  noirs  \  pas  de  nu- méros impairs,  le  dernier  pair  est  4.  —  o*  Arron- 
dissement. —  Q.  de  la  Cité. 

Le  terrain  de  cette  place  a  été  be^oup  exhaussé  ,  puisque  sous le  règne  de  Louis  XII  on  montait  à  Cathédrale  par  treize  marches 
bon  nom  vient  de  paradis  (paradiSÇs) ,  dont  on  fit  paravi:us  et parvisus,  nom  commun  aux  placesteui  sont  devant  les  basiliques; 
<J  autres  prétendent  que  ce  nom  xiefà  de  parehu,s  ,  peruiùs  para, fisu,  ,  qui  signifierait  place  devant tfeie  église.  Au  no  2  est  la  fon- 

taine dite  du  regard  Saint-Jean,  alimentée  par  la  pompe  Notre- 
Uame,  elle  est  décorée  de  deux  vïfes  ,  l'uu  à  droite  et  l'autre  à gauche;  au  même  numéro  2  est  l^ôtel  de  l'administration  des 
Hospices  civils  et  bureau  central  d'émission  aux  enfans-trouvés  • 
*  u  nf  4  est  l'Kôtel-Dieu.  —  En  1793  elle  se  nommait  Place  de  là jtf.a  is  on. 

NOTRE-DAME  (Le  pont)  eaji  sur  le  grand  bras  de  la 
Seine,  des  quais  Pelletier  et  de  Gèvres ,  au  q#ai de  la  Cité  et  au  Marché-aW-Fleurs.  —  La  moitié 
au  nord  est  du  7*  Arrondissement ,  Q.  des  Arcis  ; 
et  l'autre  moitié  au  midi  eêt  du  o*  Arrondissement , 
Q.  de  la  Cité.  ' 

Ce  pont  existait  déjà  au  quatorzième  siècle  ;  on  le  nommait  le 
pont  que  Von  passe  à  planche  ,  lé  pont  de  la  planche  Mibrai  • 
il  fut  emporte  par  quelque  inondation.  En  i4i2  ,  sous  le  règne  de 
Charles  VI ,  on  en  commença  un  nouveau  aussi  en  bois  ,  que  l'on ncmaia  Notre  -  Dame  ;  il  fut  emnorlé  pai  les  eaux  en  novembre 
1^99  >  aillsi  rlue  ̂ 2  maisons  qui  avajent  été  bâties  dessus  vers  i4io« 
En  mars  suivant  on  commença  le  pont  en  pierre  que  l'on  voit  au- 

jourd'hui j  il  fut  achevé  en  «5o7  ;  on  le  chargea  de  trente  maisons 
d  un  cote  et  trent-une  de  l'autre  ,  ̂ui  ont  été  abattues  il  y  a  vingt- cinq  ans  environ  Sur  ce  pont  est  la  pompe  dite  Notre-Dame  , 
consistant  en  deux  pompes  ,  dont  l'une  donne  trente  pouces  d'eau, 
e\  Vautre  cinquante  pouces  ,  et  alimentent  plusieurs  fontaines  de' 
£aris.  La  première  est  de  l'invention  de  JoJy  f  et  l'autre  de  celle de  Demaiise  ;  eilcs  fuient  construits  en  1670  ,  et  reconstruite  en 
3708.  —  tin  1795  on  le  nommait  Po^t-de-la-Raison. 

notre-dame,  (Paie  du  Pont-)  Voy.  rue  de  la  Lanterne, en  la  Cité, 
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NOTRE-DAME.  (Port)  Voyez  rue  Saint-Landry. 

.NOTRE-DAME,  (  Les  Religieuses  de  la  Présenta- 

tion-) rue  des  Postes  ,*  nos  54  et  56.  —  12e  Arron- 
dissement. — Q.  de  l'Observatoire. 

Elles  s'établirent  en  cet  endroit  l'an  1671,  et  furent  supprimées 
en  1790.  Les  bâtimens  sont  occupés  par  l'institution  de  M.  Par- menticr. 

NOTRE-DAME.  (Rue  Yieille-)  Commence  rue  d'Or- 
léans-Saint-Marcel ,  eljinit  rue  Censier.  Les  numé- 

ros sont  noirs  y  le  dernier  impair  est  5 ,  et  le  dernier 
pair  12. —  12e  Arrondissement. —  Q.  Saint-Marcel. 

Ainsi  nommée  parce  qu'elle  conduit  à  l'hôpital ,  Notre^Dame- 
de-la-Miséricorde  ,  dit  les  Cent-FUles ,  situé  rue  du  Pont-aux- 

Biches.  Voyez  rue  du  Pont-aux-Biches.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'ali- 
gnement. 

NOTRE-DAME-DE-BAYETTX.  (Collège)  Voyez  collège 
de  Maître-Gervais. 

NOTRE-DAME-DES-BOis.  (Chapelle)  Voy.  église  Sainte- 
Opportune. 

NOTRE-DAME-DE-BONNE-NOUVELLE,  (L'église) 
rues  Beauregard,  n°  21  ,  et  Notre-Dame-de-Bonne- 
Nouvelle  ,  n°  2.  —  5e  Arrondissement.  —  Q.  Bonne- 
Nouvelle. 

Cette  église ,  qui  est  la  seconde  succursale  de  la  paroisse  Saint- 

Eustache  ,  fut  construite  en  1624  et  années  suivantes,  sur  l'empla- 
cement d'une  chapelle  qui  avait  été  bâtie  en  i55i  ,  et  qui  fut  dé- 

truite en  1693 ,  lors  du  siège  de  Paris  par  Henri  IV  -,  elle  fut  érigée 
en  paroisse  en  1675. 

NOTRE  -  DAME  -  DE  -BONNE  -  NOUVELLE.  (Rue) 
Commence  rue  Beauregard,  17-19  ,  eXjinit  bouie- 
vartBonne-Nouveîle,  21-25.  Les  numéros  sont /zo/r^  -, 
le  dernier  impair  est  i5,  et  le  dernier  pair  8.  — 
5e  Arrondissement.  —  O.  Bonne-Nouvelle. 

Elle  fut  bâtie  vers  l'an  i63o,  ainsi  que  toutes  les  rues  du  quar- 
tier dit  la  Ville-Neuve  ,  qui  avaient  été  rasées  vers  Fan  incp,  pour 

y  construire  des  fortifications  du  temps  de  la  Ligue  et  du  siège  de 

taris  par  Herui  1Y,  —  Elle  n'est  pas  dans  F  alignement,  > 
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NOTRE-DAME-DE-BON-SECOURS,  (  Los  Reli- 
gieuses) rue  de  Charonne  ,  n<>  g5.  —  8e  Arrondisse- 

ment  ,  Q,  Popincourt. 

Ce  couvent  fat  fonde  en  i648 ,  et  supprime'  en  1790  ;  les  bâ- limens  sont  maintenant  occupés  par  la  filature  de  coton  de 
MM.  Richard.,  Lenoir  Dufresne. 

NOTRE-DAME-DES-CHAMPS  OU  DES-VIGNES.  (  Eglise  ) 
Voyez  les  Religieuses  Carmélites ,   rue  Saint-Jac- 

ques. 
iNOTRE-DAME-DES-CHAMPS.  (Rue)  Voyez  rue  de  Para- 
.    dis-Saint -Jacques. 

NOTRE-DAM E-DES-CHAMPS.  (Rue  Neuve-)  Com- 
mence rue  de  Vaugîrard  ,  ôi-63  ,  et  finit  boulevart 

du  Mont-Parnasse.  Les  numéros  sont  noirs  ',  le  der- 
nier impair  est  57  ,  et  le  dernier  pair  52.  —  n© 

Arrondissement.  —  Q.  du  Luxembourg. 

Aux  quatorzième  et  quinzième  siècles  c'était  le  chemin  Herbu, 
depuis  la  rue  du  Barc ,  ensuite  la  rue  Notre-Darne-des-Champs  , 
et  enfin  depuis  peu  d'années  la  rue  Neuve-Notre-Dame-des- 
Champs  ;  elle  esi  ainsi  nommée  parce  qu'elle  &e  dirige  sur  l'an- 

Vavin, 

quelqu 
tel  Fleury. 

NOTRE-DAME-DE-L'ÉTOILE  (La  chapelle)  était 
située  dans  l'enceinte  du  Palais,  aujourd'hui  le  pa- 

lais de  Justice.  —  ii«  Arrondissement.  — Q*  du 
Palais  de  Justice. 

Elle  fut  construite  en  1022,  et  n'existe  plus  depuis  plusieurs siècles. 

NOTRE-DAME-DE-L  A-FONTAINE  (La  chapelle) 
était  située  rue  de  la  Yieille-Draperie,  au  chevet 
de  Féglise  Saint-Barthelemi. — 9e  Arrondissement. 
—  Q.  de  la  Cité. 

Elle  se  nommait  auparayant  Notre-Dame*ées-  Voûtes  ;  elle  fut 

réunie  à  l'église  Saint-Barthélemi. 

ttoTRE-DAME-DE-LiESSE.  (Les  Bénédictines  de)  Voyez 
hôpital  de  Madame  Necker, 
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NOTRE-D AME-DE-LGRE1YTE ,  (Eglise)  rue  du  Fau~ 

bourg-Montmartre  ,  nos  64  et  66.  —  ie  Arrondisse- 
ment. —  Q.  du  faubourg  Montmartre. 

Cette  église  ,  qui  est  maintenant  succursale  de  la  paroisse  Saint- 

Roch  ,  a  remplacé  la  chapelle  des  Porcherons.  En  1760  c'était  une 
école  de  charité  et  le  cimetière  de  Saiut-Ëustache  ;  on  y  bâtit  en- 

suite cette  église,  ainsi  que  l'hospice  Saint-Eustache. 

NOTRE-dame-de-LORETTE.  (Rue)  Voyez  rue  Coque- 
nard. 

NOTRE-DAME-DE  MISÉRICORDE  ,   (  Les  Reli- 

gieuses) rue  du  Vieux  -  Colombier  ,  n°  8.  —  11e 
Arrondissement.  —  Q.  du  Luxembourg. 

Ce  couvent  fut  fondé  en  i65i,  et  supprimé  en  1790  :  c'est  main- 
tenant une  loge  de  Francs-Maçons. 

NOTRE-DAME-DE-MISÉRICORDE  ,  (  Hôpital  ) 
dit  les  Cent-Filles,  rue  Censier  ,  n»  1 1  ,  et  rue  du 
Pont-aux-Bicbes.  —  12e  Arrondissement.  —  Q. 
Saint-Marcel. 

Il  fut  bâti  de  1622  à  1627,  sur  l'emplacement  du  petit  séjour 
d'Orléans,  et  fondé  en  faveur  de  cent  pauvres  orphelines  ;  il  ap- 

partient maintenant  aux  hospices  ,  et  est  occupé  par  des  manufac- 
turiers. 

NOTRE-DAME-DE-NAZARETH.  (Rue)  Commence 

rue  du Temple,  i^3-i25  ,  et/zraïruesduPoat-aux- 
Biches  ,  7-6,  et  Neuve-Sainî-Martin.  Les  numéros 
sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  5i  ,  et  le  dernier 
pair  58. —  6e  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Martin- 
dt  s-Cbamps. 
Jusqu'en  i63o  ,  époque  où  les  pères  de  Notre-Dame-de-Naza- 

ret/i  s'y  établirent,  elle  se  nommait  Neuve-Saint-iïfartia,  dont 

dont  rîle  faisait  la  prolongation.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

NOTRE-DAME-DE-PENTEMONT.  (Abbaye  royale)  Voy. 
Penîemont. 

NOTRE  DAME-DES-PRÉS  (Les  Religieuses  de) 
étaient  rue  de  Vaugirard,  —  11e  Arrondissement. 
—  Q.  du  Luxembourg. 
Ce  eo*i   eut  a  exsslé  de  1689  *  17%* 

KOfRE-DAME-DE-RECOUVRANCE.  (Rue)   Corn- 
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même  rue  Beauregard  ,  ,-5  ,  et/mit  boulevart  tle 
bonne-Nouvelle  ,  57-39.  Les  numéros  sout  noirs; le  dernier  impair  est  21 ,  et  le  dernier  pair  20.  — 
5°  Arrondissement.  —  Q.  Bonne-Nouvelle. 
Cette  rue,  construite  vers  l'an  i63o,  se  nomma  d'abord  petite Tue  Poissonnier,,  parée  qu'elle  «s.  située  près  de  la  me ^de  ce nom;  elle  prit  ensuite  celui  de  Notre-Dame-de-Recouvrance  . 

sans  doute  parce  qu'elle  est  peu  éloignée  et  qu'elle  fait  partie  de  la parmsse  de  botra-Danie-de-Bonne-Nouvelle.  Même  observation 
que  ce  le  faite  a  l'article  rue  Notre-Dame-de-Bonnc-Noupeile.- x.l!e  n  est  pas  dans  1  alignement. 

XOTRE-DAME-DES-VERTUS  ,  (Les  Filles  de) rue  Samt-Bernard  ,  faubourg  Saint-Antoine.  —  8° 
Arrondissement.  —  Q.  du  faubourg  Saint-Antoine. 
Ces  religieuses  gommées  aussi  de  Sainte-Marguerite  à  cause 

de  leur  proximité  de  l'église  de  ce  nom,  s'établirent  dans  cette  me en  îooi ,  et  lurent  supprimées  en  1790. 

NOTRE-D AME-DES-YICTOIRES ,  (Eglise)  dite  des Petits- P  ères ,  passage  des  Petits-Pères,  n»n   3e Arrondissement.  —  Q.  du  Mail. 
Cette  église,  qui  est  maintenant  la  première  succursale  de  la 

paroisse  Saini-Eustache,  était  celle  du  couvent  des  Ausustius  ré- 
formes, dits  Petits-Pères.  On  commença  à  la  construire  en  1620 

sur  les  dessins  de  Lemuet  5  elle  fut  continuée  par  Lehrmnt  et 
achevée  par  Cartaud  ,  qui  en  a  fait  le  portail.  Les  Petits-!^  es  ayant 
été  supprimés  en  1 790  ,  elle  fut  occupée  quelques  années  après  par 
la  «ourse.  Ce  n'est  que  depuis  environs  huit  ans  qu'elle  a  été  ren- due au  culte  catholique. 

NOTRE-D  AME-DES-VICTOJRES.  (Rue)  Commence 
rue  Neuve-des-Petit-Pères ,  7-9,  et  finit  rue  Mont- 

martre, i4i-i43.  Les  numéros  sont  noirs-,  ie  der- 
nier impair  est 2 5  ,  et  le  dernier  pair  48.  —Les nu- 

méros impairs  de  1  à  i5  et  tous  les  pairs  sont  du  5* 
Arrondissement,  Q.  du  Mail  5  et  les  impairs  de  17 
à  25  du  2e  Arrondissement ,   Q.  Feydeau. 
Ce  nom  lui  vient  des  Angustins  réformés,  dont  l'église,  située dins  cette  rue  ,  fut  construile  sous  le  titre  et  invocation  de  Notre- 

Dame-des-Victoires  ,  et  dont  le  roi  Louis  XIII  posa  la  première pierre  en  1629.  Cet  endroit  se  nommait  le  chemin  Herbu  au  com- 
mencement du  dix-septième  siècle  ;  ensuile  rue  des  Victoires, 

ïuç  des  Pùres-Zlugustins-Dççhaussés ,  autrement  Notre-Da 
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des- Victoires.  Le  retour  d'équene  près  la  me  Montmartre  a  porté 
le  nom  de  rue  Percée.  Au  n°  1  est  la  caserne  dite  des  Petitb-Pèiesj 

an  n°  3  râtelier  général  des  pos'.es  5  au  n»  7  l'atelier  des  message- 
ries, et  au  n°  22  l'hôtel  des  Messageries.  —  Elle  est  dans  l'aligne- 
ment du  côté  des  numéros  impair?, 

notre-dame-des-voutes.  (Chapelle)  Voyez  cha- 
pelle Notre-Dame-de-la-Fontaine. 

notteau.  (Ruelle  Jean-)  Voyez  rue  de  la  Pelleteriejg 

novion.  (CuLde-sac)  Voyez  cul-de-sac  Pecquay. 

NOYER  (Lame  du)  aboutissait  rue  desVieilles-Hau- 
driettes.  —  7e  Arrondissement.  —  Q.  du  Mont-de- 
Piété. 

Elle  existait  au  quatorzième  siècle,  et  tenait  son  nom  de  Simon 
du  Noyer ,  qui  y  demeurait. 

NOYERS  (Rue  des)  Commence  place  Maubert  f  1  -2 ,  et 
rae  de  la  Montagne -Sainte-Geneviève  ,  et  finit  rue 
Saint- Jacques ,  47""49*  Les  numéros  sont  rouges;  le 
dernier  impair  est  5i  ,  et  le  dernier  pair  52.  —  120 
Arrondissement.  —  Q.  Saint-Jacques. 
Cette  rue ,  bâtie  au  commencement  du  treizième  siècle  ,  doit  son 

nom  à  une  allée  de  noyers  qui  séparait  -les  clos  Bruneau  et  Gar- 
lande.  En  iô48  on  la  nomma  momentanément  rue  Saint-Yves  9 
à  cause  de  la  chapelle  Saint-Yves _,  quittait  située  dans  cette  rue. 

—  11  n'y  a  que  le  nouveau  marché  dit  des  Carmes  qui  soit  dans 
l'alignement. 

noyers.  (Rue  des)  Voyez  cul-de-sac  de  l'Echiquier. 

o. 
OBLaYERS  ,  OTJBLAYERS  ,  OUBLOYERS  ,  OUBLIEURS,  etc. 

(Rue  aux)  Voyez  rue  de  la  Licorne. 

OBLIN.  (Rue)  Commence  rue  de  Yiarmes,  3^-52,  et 
Jinit  rue  Coquiilière  ,  i-3.  Les  numéros  sont  noirs; 
le  dernier  impair  esfe  1 1  ,  et  le  dernier  pair  10.  — 
4e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Banque  de  France. 

Cette  rue  ,   construite  vers  17G7 ,  sur  une  partie  de  l'emplace- 

ment <k  l'hôtel  4e  Soissons,  poite  le  nom.  d'un  des  entrepreneurs 
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de  la  halle  au  Blé  et  des  bâtimens  environnans.  L'ancien  cul-de- 
sac  SoLsons  a  été  compris  daus  cette  rue.  —  Elle  est  dans  l'aligne- ment. 

OBSERVANCE.  (Rue  de  Y)  Commence  rue  de  FEcole 
de  Médecine,  ii-i3,  et  finit  rue  Monsieur-le- 
Prince,  21 -25.  Les  numéros  stfnt  noirs;  le  der- 

nier impair  est  7  ,  et  le  dernier  pair  12.  —  1 i«  Ar- 

rondissement. —  Q.  de  l'Ecole-de-Médecine. 
Elle  fut  percée  en  1672  ,  et  tient  son  nom  du  couvent  des  Cor- 

deliers,  dit  le  grand  couvent  de  Y  Observance  ,  dont  la  princi- 
pale porte  y  était  située.  On  la  nommait  en  1793  de  Y  Ami  du 

Peuple  ,  parce  que  Mar.it  soi-disant  ami  du  peuple  y  demeurait, 
—  Elle  est  dans  l'alignement. 

OBSERVATOIRE  ,  (V)  rue  du  Faubourg-Saint-Jac- 
ques  ,  n°  '26  ,  et  rue  Cassini ,  n°  1 .  —  1 2e  Arrondis- 

sement. —  Q.  de  l'Observatoire. 
Cet  édifice,  destiné  aux  observations  astronomiques ,  fut  cons-*- 

truit  de  1667  à  1672,  sur  les  dessins  de  Claude  Peirault. 

ODÉON,  (Tîiéàtre  de  Y)  en  face  de  la  rue  de  l'Odéon. 
—  11e  Arrondissement.  —  Q.  de  FEcole  de  Méde- 
cine. 

Cet  édifice,  construit  en  1781  sur  une  partie  de  l'emplacement 
de  l'hôtel  Condé,  d'après  les  dessirs  de  MM.  Peyi  e  aîné  et  Waiîly, 
architectes,  se  nommait  alors  Comédie-  Française ,  Théâtre- 

Français  ,  parce  qu'il  fut  la  salle  de  spectacle  de  la  comédie  Fran- 
çaise, de  1782  à  1799,  époque  où  il  fut  incendié.  {froyez  théâtre 

Français.)  Il  fut  depuis  nommé  Odéon ,  à  l'imitation  de  YOdéon 
d' Athènes.  En  1807  il  fut  réparé  par  Chalgrin,  architecte,  et  les 
comédiens  de  Y  Impératrice  s'y  installèrent  en  1808  ;  eu  i8i4  il 
reprit  le  nom  d' Odéon. 

Avant-Scène  et  Premières  de  face.  6  f. 

Premières  de  côté,  Rez-de-Chaus- 
sée     4 

TRTX  des  places    1   Orchestre  et  Galeries,    ......   5 
en  1816.  \    Secoudes      2      5oc. 

Troisièmes  et  Cintre.    ......    1      5o 
Parterre   1       3o 

Amphithéâtre.    .   1 

ODÉON.  (Rue  de  V)  Commence  rues  de  TEcole  de  Me'- 
decine  y  5c)-58,  et  des  Boucheries,  i~i,etjinit 
place  de  TOdéoa,  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  der- 
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nier  impair  est  35,  et  le  dernier  pair  58.  
—  i  Ie 

Arrondissement.  -*  Q.  de  l'Ecole  de  Médec
ine. 

Cette  rue  aae  l'on  commença  à  coustruire  vers  l'
an  1782  ,  sur 

une  partie Remplacement  de  1'hptel  Coud
é,  prit  le  nom  du 

Théâtre-Français,  parce  qu'elle  y  cond
uisait  directement.  Ce 

théâtre  ayant  pri*  ïe  nom  XOdéon  U  y  a
  quinze  ans  envnon, 

cette  rue  en  prit  aussi  le  nom  eu  1806,  lors 
 du  nouveau  numéro- 

tage des  ru  s.— Elle  est  dans  L'alignement. 

ODÉON  ,  (Carrefour  de  Y)  place  formée  à 
 la  rencon- 

tre des  rues  de  TOdéon  ,  Monsieur-ie-Prmce  ,  des 

Fossés-Saint-Gertnain-des-Prés,  Condé,des  Bou
- 

cheries, de  FEcole  de  Médecine  et  des  Quatre- 

Vents.  Commence  rues  des  Boucheries  et  de  1  Ecole
 

de  Médecine  ,  et  finît  rue  de  FGdéon.  Les  numé
ros 

sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  i5.,  et  le i  dernie
r 

pair  16.—  1  ie  Arrondissement.  —  Q.delEcoie  de Médecine. 

Pour  l'étymoloçie,  voyez  l'article  précédent.  Son  an
cien  nom 

est  carrefour  des  Quatre-Vents,  à  cause  de  sa  proximit
é  de  la  rue 

des  Quatre- Vents, 

ODÉON.  (Place  de  V)  Commence  rue  de  l'Odéon ,  et 
finit  rues  Corneille  et  Molière.  Les  numéros  sont 

noirs  ;  le  dernier  impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair  4. 

—  ne  Arrondissement.  —  Q.  de  TEcole  de  Méde- 
cine. 

»  Pour  Tétymologie  ,  voyez  rue  de  l'Odéon.— Elle  est  dan
s  l'ali- 

gnement. 

oes.  (Rue  aux)  Voyez  rue  aux  Ours. 

OEUFS  (La  rue  du  Port-aux-)  aboutissait  à  la  rue  de 

la  Pelleterie  et  à  la   Seine.  —  gs  Arrondissement. 

r-i  Q.  de  la  Cité. 

Cette  rue,  dont  l'emplacement  fait  maintenant  partie  du  qnai 

Desaix  ,  se  nommait  Jean-Noteau  en  1259  et  \5gi  ,  et  Garnier- 
Marcelen  i3g8. 

OGNIARD.  (Rue)  Commence  rue  Saint-Martin ,  55- 

37  ,  exjinit  rue  des  Cinq-Diamans  ,  22-24.  Les  nu- 
méros sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  5  ,  et  le 

dernier  pair  8,  —  6e  Arrondissement.  —  Q.  des 
Lombards. 
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Celle  rue  a  porte  deux,  noms,  d'où  sont  dérivées  toutes  les  al- térations suivante,  :  elle  portait  en  126o,  12?3,  ,3        ,    „   „ 
rue  Amaun-de-Roissi  ou  Roussi;  en  ̂oScrl  ù  d°  rue  Otenat en  l495  celui  de  Hoignart  ;  on  trouve  ces  divers  noms  vfrils' 
défibres  en  Aman»  de  Rossi ,  Bmauri  de   Roissi  " Marie  de 

Cernent  g"ard  "  l,revalu— E11«  «&"  pas  dan?  lalÛ 

OISEAUX.  (Ruedes)  Commence  me  deBeauce ,  8-10, etjimt  marché  des  Enfans-Rouges  ,  5-7.  Les  nu- 
méros sont  rouges;  le  seul  impair  est  1  ,  et  le  der- 

mer  pair  4.  —  6e  Arrondissement.  —  Q.  du  Mont- de-Piete. 

Elle  fut  percée  en  1626 ,  et  tient  ce  nom  d'une  enseigne.  Quel- 

ênemett?         a0tta^^P'tite  rue  Charlot.-EHe  est  dans  l'ali- 

oiseaux.  (Pont  aux)  Fbj.pont  de  Charles-le-Chauve. 

OL1VET.  (Rue  d')  Commence  rue  des  Brodeurs  ,  1 2- 14  ,  et  finit  rue  Traverse ,  5-7.  Les  numéros  sont 
noirs;  le  dernier  impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair  6. 
—  10e  Arrondissement.— Q.  Saint-Thomas-d'Aquin. 
Ainsi  nommée  du  territoire  XOlivet,  sur  lequel  on  l'abâlie; eue  se  trouve  aussi  nommée  sur  quelques  plans  petite  rue  Tra- 

verse— lille  n'est  pas  dans  l'alignement. 

OLYMPIQUE,  (Le  Théâtre)  rue  Chantereine,  n°  5o. 
—  2«  Arrondissement.—  Q.  de  la  Chaussée  d'Antin. 
Ce  joli  édifice  fui  élevé  sur  les  dessins  de  Damcme ,  vers 

I  an  1796  ;  il  a  été  occupé  par  l'opéra  Briffa  et  par  quelques  autres 
troupes  de  comédieus  ;  l'on  y  donne  de  tems  en  teins  des  fêtes  et des  concerts. 

ONIARD,  OIGNAC.  (Rue)  Voy ez r*ue  Ogniard. 

opéra.  (L')  Voyez  Musique.  (Académie  royale  de) 
OPÉRA^COMIQUE  ,  (Théâtre  royal  de  F)  rue  Fey- 

deau,  n°  19.—  2e  Arrondissement.  —  Q.  Feydeau. 
Il  fut  construit  vers  l'an  1790,  sur  les  dessin*  de.  MM.  Legrand 

et  Molinos.  Le  6  janvier  1791",  la  troupe  italienne  en  prit  posses- sion; quelques  années  après  l' Opéra-Comique ,  en  quittant  la 
salle  du  beuJevart  des  italiens,  s  insUlîa  dans  celle-ci',  que  l'on nomma  aussi  vulgairement  Théâtre-Feydeau,  du  nom  de  la  rue ou  elle  est  située. 
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Premières,  Orchestre  ,  Loges  du 

Rez-de-Chaussée    et  Premières. 

grillées.    .   .   6f.  6oc. 

prix  DES  PLACES    j   Premières  Galeries,  
Troisièmes  et 

en  1816.  \        Cinquièmes  Loges   4      *° 
Secondes  Galeries    2      70 

Parterre   a      20 

Paradis   1      b^ 

L'ancienne  salle /de  l'Op.m-Com^  sur  le  b
ouïevart  des 

Italiens,  fut  élevée  en  1782,  d'après  les  dessms 
 d  Heurtier,  sur 

l'emplacement  de  l'hôtel  Choiseul.  Depuis  plusieurs
  années  ce 

beau  théâtre  était  saus  destination  ,  et,  depuis  quelque  t
ems ,  il  se 

nomme  théâtre  royal  Italien,  salle  Favart,  et  1 
 on  y 

joue  des  pièces  italiennes  sous  la  direction  de 
 madame  Catalani. 

opéra-comique.  (Cul-de-sac  de  Y)  Voyez  cul-de-sae
 

des  Quatre-Vents. 

OPPOR TUNE  (L'église  Sainte-)  était  place  Sainte- 

Opportune  ,  où  est  maintenant  la  maison ,  n°  10.  — 
4e  Arrondissement.  —  Q.  des  Marchés. 

Il  paraît,  selon  l'opinion  des  historiens  les  plus  judicieux,
 

qu'elle  fut  construite  sous  le  règue  de 'Louis-le-Bègue,  vers  la  fin
 

du  neuvième  siècle  :  on  croit  qu'elle  lut  élevée  sur  l'emplac
ement 

d'une  chapelle  fondée  dans  les  premiers  siècles  du  christianisme  , 

et  dédiée  à  Notre-Dame-des-Bois ,  parce  qu'elle  était  au  milieu 

d'un  bois.  En  n54,  i3y4  et  i483,  on  en  rebâtit  successivemen
t 

diverses  parties.  Une  maison  particulière  ,  n°  10,  s'est  élevée  s
u» 

l'emplacement  de  cette  église,  démolie  en  179b. 

opportune.  (Rue  Sainte-)  Voyez  rue  delà  Tabletterie, 

opportune.  (Petite  rue  Sainte-)  Voyez  rue  des  Four- reurs, 

OPPORTUNE,  (Place  Sainte-)  Commence  rues  des 

Fourreurs  et  de  la  Tabletterie ,  exjinit  rue  de  l'Ai- 

guillerie.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  im- 

pair est  5  ,  et  le  dernier  pair  10.  —  4e  Arrondisse- 
ment. —  Q.  des  Marcliés. 

C'était  auparavant  le  cloître  Sainte- Opportune  et  la  place  du 

Cloître-Sainte- Oppor  tune ,  nom  qu'elle  tenait  de  l'église  de  ce 
nom. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

ORANGERIE.  (Rue  de  Y)  Commence  rue  d'Orléans- 
Saint-Marcel;  etjïmt  rue  Censier ,  4-6.  Les  numé- 
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ros  sont  noirs;  pas  de  numéros  impairs,  le  dernier 
pair  est  4.  —  1^  Arrondissement.  ~  Ô.' Saint- Marcel.  

V 

Dans  la  plupart  clés  plans  elle  est  nommée  des  Oranges  et  des 
Orangers,  denominaiion  dont  nous  ne  connaissons  pas  l'ori-ine 
—  bile  n  est  pas  dans  l'alignement.  ° 

orangerie.  (Rue  et  cul-de-sac  de  Y)  Voyez  me  Saint- Florentin. 

ORATOIRE,  (Eglise  des  Prêtres-de-F)  rues  Saint- 
Honoré  et  de  l'Oratoire.  —  ̂   Arrondissement. —  Q.  Saint-Honoré. 

Cette  église,  que  le  roi  qualifiait  de  son  oratoire  royal  fut 
-  construite  de  1621  à  i6'3o  ,  sur  l'emplacement  de  l'hôtel  du  &ou- cbage  ,  qui  se  nommait  auparavant  de  Montpensier,  et  plus  an- 

ciennement (en  i5g4)  d'Estrée ,  parce  qu'il  était  habité  par  Ga- 
brieile  d'Esiré*,  duchesse  de  Beaufort.  Le  portail  ne  fut  élevé qu'en  1745.  Elle  est  maintenant  l'église  des  rrotestans  réformés ou  calvinistes. 

ORATOIRE-DU-LOUVRE.  (Rue  de  F)  Commence 
place  de  l'Oratoire,  e\  finit  rueSaint-Honoré,  i55- 157.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  seul  impair  est  1 , 
et  le  dernier  pair  12.  —  4*  Arrondissement.   Q. Saint-Honoré. 

Au  treizième  siècle  c'était  la  rue  d'Autriche,  que  l'on  a  écrit diversement  Osteriche  ,  Aultraiche ,  Autruche ,  Austruce  et 
de  Y  Autruche  ;  elle  se  prolongeait  alors  jusqu'au  quai.  En  166 
on  la  nommait  de  Y  Autruche  on  du  Louvre  ,  ensuite  du  Louvre 
seulement,  et  depuis  cul-de-sac  de  Y  Oratoire.  Vers  l'an  1780  elle 
prit  le  nom  qu'elle  porte,  parce  que  l'église  dite  de  Y  Oratoire, 
y  est  située.  {Voyez  l'article  précédent.)  Aun«>i,  dans  la  maison 
où  demeuraient  les  pères  de  Y  Oratoire  supprimés  en  1790,  sont 
les  bureaux  de  l'administration  de  la  caisse  d'Amortissement,  on 
y,  tient  aussi  les  séances  de  la  Société  royale  académique  des  Scien- 

ces ,  de  l'Athéuée  des  Arts  et  de  la  Société  de  Médecine  pratique  ,  au 
n°  4  est  l'hôtel  d'Angiviiler. —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

ORATOIRE-DES-CHAMPS-ÉLYSÉES.  (Rue  de  X) 
Commence  avenue  de  Nenilly ,  eljftnit  rue  du  Fau- 
bourg-du-Rouîe  ,  45-47»  ̂ es  numéros  sont  noirs; 
le  dernier  impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair  10.  ~ 
ier  Arrondissement.  —  Q.  des  Champs-El ysée s. 
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On  a  commencé  depuis  peu  d'années  à  bâtir  dans  cette  rue  ,  qui 
se  nommait  Iseuve-de-V  Oratoire  avant  Tannée  i8«>6.  Son  nom 

lui  vient  de  ce  qu'elle  est  alignée  le  long  dun  terrain  qui  appar- 
tenait autrefois  aux  pères  de  l' Aratoire  de  la  rue  Saint- Honoré  ; 

au  n°  10  est  a  manufacture  de  rouge  de  M.  Martin. —  Elle  est  dans 

l'alignement. 

ORATOIRE.  (Place  de  Y)  Commence  à  la  place  du 

Louvre  ,  et  finit  rue  de  la  Bibliothèque  ,  2,  L'inscrip- 
tion de  la  rue  est  rouge  ;  pas  de  numéros  impairs, 

le  seul  pair  est 6.  —  4  e  Arrondissement.  —  Q.  du 
Louvre  et  Q.  Saint-Honoré. 

Au  treizième  siècle  c'était  une  partie  de  la  rue  de  Biaùvoir, 
dite  Beauvor  au  quatorzième  siècle,  elBeauuais  au  quinzième 

siècle  ,  jusque  vers  l'an  178*  qu'elle  a  été  abattue.  On  la  nomma, 
en  1793,  place  de  la  Liberté  ;  en  1806,  place  de  Marengo ,  en 

mémoire  de  la  bataille  de  Marengo;  en  i8i4  place  de  l'Oratoire, 
à  cause  de  sa  proximité  de  Y  Oratoire» 

oratoire  (Cul-de-sac  de  Y)  Voyez  rue  de  TOratoire- 
du-Louvre.  y 

orberie,  (Rue  de  Y)  Voyez  rue  du  Marché -Neuf, 

ORÇAY.  (Quai  d')  Commence  rue  du  Bac  et  au  pont 
Royal  ,  et  finit  au  pont  des  Invalides.  Les  numéros 
sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  5g.  —10e  Arron- 

dissement.—  Ms  1  à  3q  ,  Q.du  faubourg  Saint-Ger- 
main y  les  autres  numéros  ne  sont  pas  encore  pla- 

cés. -—  Q.  des  Invalides, 
Son  plus  ancien  nom  est  la  Grenouillère  et  quai  de  la  Gre± 

TlouiUère,  parce  que  ce  bord  était  anciennement  marécageux  et 
peuplé  de  grenouilles.  En  1708  une  partie  de  ce  quai ,  du  coté  du 

pont  des  Tuileries,  fut  commencé  taudis  que  M.  Boucher  d' Orçay 
était  prévôt  des  marchands;  il  fut  en  conséquence  nommé  d'Or- 
çay.  Ce  projet  fut  bientôt  abandonné  ;  mais  il  fut  réalisé  sous  le 
gouvernement  de  Bonaparte  dont  il  porla  le  nom  depuis  1800 

jusqu'en  i8i4,  époque  où  il  reprit  celui  d'Orç^y.  L'hôtel  des 
Gardes-du-Corps,  au  coin  de  la  rue  de  Poitiers  ,  et  les  bains  Poi- 

tevins y  sont  situés. — Il  n'est  pas  dans  l'alignement. 

orde-rue.  Voyez  rue  Verdelet. 

oreille.  (Rues  delà  Yieille-)  Voyez  rues  de  la  Cou- 
tellerie et  de  la  Tixeranderie. 

orféyres.  (Chapelle  des)  Voyez  chapelle  Saint-Eloi. 
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ORFEVRES.  (Rue  des)  Commence  rue  Saint-Ger- 
main-T  Auxerrois ,  4  *  "4  4  >  ̂t  finit  rue  Jeau-Lantier  , 
i-5.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est 
i5?  et  le  dernier  pair  6.  —  4e  Arrondissement.  - 
Q.  du  Louvre. 

r  Au  douzième  siècle  elle  se  nommait  aux  Moines  de  Joienval, 

par  corruption  Jenvau ,  parce  que  l'hôtel  et  l'abbaye  de  ces  reli- 
gieux y  étaient  situés;  elle  a  aussi  porté  le  nom  de  rue  des  Deux-' 

Portes  y  aux  Deux-Portes,  entre  Deux-Portes ,  parce  qu'elle 
était  fermée  par  deux  portes.  Les  orfèvres  de  Paris  ayant  fait  bâtir 
dans  cette  rue  une  chapelle  dédiée  à  saint  Eloi  et  un  hôpital 

en  1699,  on  la  nomma  par  suite,  de  la  Chapelle-aux- Orfèvres,  et 

ensuite  des  Orfèvres. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

ORFEVRES.  (Quai  des)  Commence  rue  de  la  Raril- 
lerie  et  pont  Saint-Michel ,  et  finit  pont  Neuf.  Les 
numéros  sont  rouges  5  le  dernier  pair  est  76.  — Ji  Ie 
Arrondissement.  —  Q.  du  Palais  de  Justice. 

Il  fut  commencé  en  i58o  ,  et  achevé  en  161 1  ;  c'était  auparavant 
un  terrain  en  pente  le  long  de  la  rivière,  qui  aboutissait  aux  murs 
qui  entouraient  le  Palais-Royal  et  son  jardin;  il  tient  son  nom 

de  îaquantité  à*  orfèvres  et  de  joailliers  qui  y  bâtirent  et  y  demeu- 
rèrent. De  la  rue 'de  la  Rariîlerie  à  celle  de  Jérusalem,  c'était  une 

rue  que  l'on  commença  à  construire  en  1623,  et  qui  se  nommait 
Neuve ,  et  ensuite  Saint-Louis.  La  moitié  de  cette  rue  du  côté  de 

la  rivière  ayant  été  démolie  il  y  a  peu  d'années,  ce  quai  se  trouva 

plus  étendu  de  toute  c^tte  rue  Saint-Louis ,  que  l'on  nommait 

en  1793  rue  Révolutionnaire. — 11  n'est  pas  dans  l'alignement  de- 
puis la  rue  Harlay  jusqu'à  la  rue  de  Jérusalem. 

ORÏLLON.  (Rue  de  Y)  Commence  rue  Saint-Maur 

98-100 ',  etjinit  aux  chemins  de  ronde  de  la  barrière 
Ramponneau  et  de  la  barrière  des  Trois-Couron- 
nes.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est 

27  ,  et  le  dernier  pair  20.  —  6e  Arrondissement. 
—  Q.du  Temple. 

Cette  rue,  percée  depuis  une  quinzaine  d'années  ,  porte  le  nom 

de  VOrillon,  qui  était  celui  d'une  maison  de  campagne  située  sur- 

cette  hauteur,  et  que  l'on  voit  figurée  sur  le  plan  de  Roussel, 

gravé  en  1730.  Le  grand  plan  de  Verniqnet  la  nomme  de  Riom, 

parce  qu'elle  conduit  à  la  barrière  de  Riom,  aujourd'hui  Ram-* 
pont  au. —  BUe  n'est  pas  dans  l'alignement. 

ORLÉANS-SATNT-HONORÉ.  (RuecV)  Commencera 

Samt-Honoréri  16-1  x8,  et^/ï/ïruedesDeux-Ecus, 
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2o-*25.Les  numéros  sont  noirs  \  le  dernier  impair 
est  ii  y  et  le  dernier  pair  16.  —  4e  Arrondissement. 
—  Q.  de  la  Banque  de  France. 

Le  plus  ancien  nom  que  l'on  connaisse  à  cette  rue,  qui  se  pro- 
ongeait  an  treizième  siècle  jusqu'à  la  place  Sainl-Eustache  ,  est 
:elui  de  Nesle ,  parce  qu'elle  passait  le  long  de  l'hôtel  de  ce  nom, 
lepuis  nommé  de  Soissons ,  sur  l'emplacement  duquel  la  Italie 
au  Bîé  a  été  construite 5  elle  prit  depuis  le  nom  de  Bohême ,  de  ce 

jue  Jean  de  Luxembourg  ,  roi  de  Bohême ,  beau-père  de  Jean  U  , 

dit  le  Bon  ,  arait  fait  l'acquisition  de  cet  hôtel  ,  qui  fut  vendu 
en  i338à  Louis  de  France,  duc  d'Orléans,  fils  de  Charles  V;  à 
aette  e'poque  elle  prit  le  nom  qu'elle  porte  aujourd'hui.  On  la 
trouve  aussi  au  seizième  siècle  sous  la  dénomination  de  rue  d'Or- 
éans  ,  dite  des  Filles-Pénitentes  et  des  Filles-Repenties ,  parce 
jue  cet  hôtel  avait  été  occupé  en  partie  à  cette  époque  par 

cette  association  religieuse.  Au  n°  l5  est  l;hôtel  d'Aligre,  main- 
tenant occupé  par  une  maison  de  roulage.  —  Elle  n'est  pas  dans 

"alignement. 

ORLÉANS-SAINT -MARCEL.  (Rue  d')  Commence 
rue  du  Jardin  du  Roi,  27-29,  et  finit  rue  Moufle- 
tard  ,  149— i5i.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier 
impair  est  4*  ?  et  le  dernier  pair  44«  —  I2e  Arron- 

dissement.—Q.  Saint-MarceLet  les  Mtimens  de  la 
Pitié  seulement ,  Q.  du  Jardin  du  Roi. 

Elle  se  nommait  anciennement  des  Bouliers,  aux  Bouliers, 
au  Bouloir  et  de  Richebourg  ,  ayant,  été  percée  sur  le  terrain  dit 

:1e  Ricnebourg.  Vers  Tau  i4oo  Louis  de  "France  ,  duc  d'Orléans  , 
ils  de  Charles  V,  y  fit  construire  une  maison  de  plaisance  dont 
les  jardins  et  les  bâtimens ,  fort  étendus,  se  nommaient  le  séjour 

Y' Orléans.  A  cette  époque,  ei!e  prit  le  nom  qu'elle  porte  aujour- 
d'hui.—  Cette  rue  n'est  pas  dans  l'alignement  du  côté  des  pairs  j 

du  côté  des  impairs,  elle  n'y  est  pas  depuis  la  rue  du  Gril  jusqu'à 
ia  lue  de  l'Orangerie. 

ORLÉANS- AU-MARATS.  (Rue  à')  Commence  rue  des 
Quatre-Fils  ,12-14,  etjinii  rues  de  Poitou  ,  55-38  , 

et  d'Anjou  ,  1-2.  Les  numéros  sont  noirs;  le  dernier 
impair  est  i5,  et  le  dernier  pair  12.  —  7e  Arron- 

dissement. —  Q.  du  Mont-de-Piéié. 

C'est  une  des  rues  dont  l'alignement  fut  donné  en  1626,  et  qui 
porte  le  nom  d'une  province  de  France  ̂ jTojrezrue  d'Aniou- 
îu-Marais.  )  Au  n°  b  e^t  i'hôtel  de  Cambis,  appartenant  à  M.  Da- 

nois et  occupé  par  un  marchand  de  papier  ;  el  au n°  7  l'hôtel  Bre- 
tfainie. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 
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ORLÉANS  (La  rue  <T)  existait  anciennement  près  la 
rue  Saint-Antoine. 

ORLÉANS.  vRue  Neuve-d1)  Commence  rue  du  Fau- 
bourg-Saint-Martin ,  1-2  ,  etjinit  rue  du  Fau- 
bourg-Saint-Denis, 1-2.  Les  numéros  sont  rouge,?  ; 

pas  de  numéros  impairs  (  c'est  le  boule^art  )  ,  le 
dernier  pair  est  52.  —  5e  Arrondissement.  —  Q.  du 
faubourg  Saint-Denis. 

Nous  ignorons  à  quelle  occasion  elle  prit  ce  nom,  qu'elle  por- 
tait déjà  au  milieu  du  seizième  siècle. — Elle  n'est  pas  dans  l'ali- 

gnement. 

ORLÉANS  (Quaid1)  Commence  pont  de  la  Tournelle 
et  rue  des  Deux-Ponts  ,  etjinit  pont  de  la  Cité  et 
rue  Saint-Louis  en  File.  Les  numéros  sont  rouges  f 

le  dernier  pair  est  54-  —  9e  Arrondissement.  — 
Q.  de  111e  Saint-Louis. 
ïl  fut  construit  de  i6i4  à  i646;  il  porta  le  nom  de  VEgalité 

de  1792  à  1806,  époque  où  il  reprit  son  ancien  nom. — Il  n'est  pas 
dans  l'alignement. 

ORLEANS.  (Palais  d')  Voyez  palais  des  Pairs. 

orme.  (RueduPuits-de-l1)  Voyez  rue  des  Sansonnets. 

ORME  ,  (Carrefour  de  Y)  place  formée  en  face  du  por- 
tail Saint-t>ervais,  à  la  rencontre  des  rues  du  Mon- 

ceau ,  du  Pourtour  et  de  Long-Pont.  —  9e  Arrond. 
—  Q.  de  môtel-de-Ville. 
11  tient  ce  nom  d'un  orme  dit  de  Saint-Gervais,  planté  de  tcms 

immémorial  au  milieu  de  cette  p?ace  ;  on  le  renouvelait  de  lems 

en  tems.  En  i3oo  il  était  jeune  ,  car  Gui! lot  le  nomme  YOurme* 

tiau.  Cet  orme  a  été  arraché,  vers  1790,  pour  débarrasser  la  place. 

ORMEAUX.  (Rue  des)  Commence  rue  du  Chemin- 

dc-Lagny  ,  eXjnit  rue  de  Montreuii,  78-80.  Les 
numéros  sont  noirs;  le  dernier  impair  est  3,  et  le 

dernier  pair  6.  —  8e  Arrondissement.  —  Q.  du  fau- 
bourg Saint-Antoine. 

Petite  rue  alignée  depuis  peu  d'années  près  l'avenue  des  Or- 

meaux, qui  aboutit  à  la  place  du  Trône.— Elle  11'est  pas  daw 
l'alignement. 
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ORMEAUX.  (Avenue  des)  De  la  place  du  Trône  à  îa 

rue  de  Montreuil.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  der- 
nier impair  est  7  ,  et  le  dernier  pair  4.  —  8e  Arron- 

dissement, —  Q.  du  faubourg  Saint-Antoine. 
Ainsi  nommée  des  ormes  dont  elle  est  bordée. — Eli»  est  dans 

l'alignement. 

ORMES.  (Quai  des)  Commence  rue  de  l'Etoile  et  quai 
Saint-Paul,  eifinît  rue  Geoffroy-FAsuier  et  quai  de 
la  Grève.  Les  numéros  sont  rouges;  le  dernier  pair 
est  78.  — 9»  Arrondissement.  —  Les  n°  de  26  à 
78  ;■  Q.  de  rilôtel-de- Ville  et  les  n°*  de  2  à  24  ,  Q. de  f  Arsenal. 

Sur  quelques  plans  du  siècle  dernier,  il  est  nommé  Mo  fils  et 
Monjîls  ,  par  corruption  du  nom  de  îa  rue  de  l'arche  Baufds 
maintenant  rue  de  l'Etoile,  voisine  de  ce  quai  ;  il  doit  son  nom 
aclue^à  quelques  ormes  qui  se  trouvent  encore  sur  ce-  quai  figurés 
dans  un  enclos,  sur  le  plan  gravé  par  Dlieuïland ,  représentant 
Paris  vers  Fan  i54o. — 11  n'est  pas  dans  l'alignement. 

ORMESSON.  (Rue  à")  Commence  rue  de  TEgout ,  3- 5  ,  etjmitrue  Culture-Sainte-Catherine  ,  8- 10.  Les 
numéros  sont  rouges;   le  dernier  impair  est  19,  et 

le  dernier  pair  10. —  8e  Arrondissement.   6.'  du Marais. 

Cette  rue  fut  ouverte,  vers  l'an  1788,  sur  une  partie  de  l'em- placement des  bâtimens  de  Sainte-Catherine-du-Val-dcs-Ecoliers- 
elle  doit  son  nom  à  M.  dOrm?sso?i,  conseiller  d'état,  contrôleur 
dos  finances  en  i783 ,  né  à  Paris  eu  i75i  ,  et  mort  dans  la  même 
ville  en  1807 — Elle  e*t  dans  l'alignement. 

ORPHELINES  ,  (Les  Religieuses  de  la  Congrégation des)  rue  Barbette,  n°  2   8*  Arrondissement   
Q.  du  Marais. 

C'est  le  chef-Heu  où  se  forment  à  l'esprit  de  leur  éîat ,  ces  reïi- ;ieu.ses  destinées  à  être  réparties  dans  les  autres  maisons  de  ce ;enre ,  déjà  formées. 

ORPHELINES  DU  SAINT  ENFANT JÉSUS,  (Les) rue  des  Postes,  au  coin  du  cul-de-sac  des  Viçnes 
no  3.  —   i2e  Arrondissement   Q.  de  l'Observa- toire. 

Cet  établissement ,  qui  était  consacré  à  l'éducation  des  filles 

*9 
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orphelines  àe  père  et  de  ther-e  ,  fut  fondé  au  corame

nrement  du 

siècle  dernier.  Les  bâtimens  sont  maintenant  occupés  par  l
es  hos- 

pitalières de  Sainl-Thomasrde- Villeneuve  ,  qui  tiennent  des  pen- sionnaire infirmes. 

ORPHELINES  DE  SAINT-SULPICE  ou  DE  LA 

MÈRE  DE  DIEU  ,  (Les)  rue  du  Yieux-Colom- 

bier  n°  i5.  —  ne  Arrondissement.  —  Q.  du 
Luxembourg. 

Cet  hospice  ,  que  l'on  devait  aux  soins  de  M.  Ollier,  
curé  de 

Saint-Sulpice  ,  fût  établi  en  1678,  en  faveur  des  orph
elins  des 

deux  sexes.  Les  bâtimens  sont  actuellement  occupes  par  l
es  soeurs 

de  la  charité  de  Saint-Yiucent-de-Paule. 

orphelins.  (Hospice  des)  Voyez bospice  de  la  Pitic. 

ORPHELINS,  (Hospice  des)  rue  du  Faubourg-Sa
int- 

Anloine  ,  nos  i.*4  et  126.  —  8e  Arrondissement.— 

O.  des  Quinze-Vingts.  • 

Cet  établissement,  nommé  précédemment les  EnfanS-'RrouPép 

fut  bâti  en  1669  ;  ïa  première  pierre  de  l'église  fut  posée
  en  167b. 

QRTIES-SAÏNT-1IONORÉ.  (Rue  des)  Commence  rue 

d'Àrgenteuii,  a8-3o,  ex  finit  rue  Sainte-Anne,  19- 
ai.  Les  numéros  sont  noirs  ;.  le  dernier  impair  est 

i5,  et  le  dernier  pair  11.  —2e  Arrondissement. 
— 

Q.  du  Palais-Royal. 

Nous  ne  connaissons  pas  Tétymologie   du  nom   de 
 cette  rue, 

Utie  au  dix-septième  siècle  — Elle  n'est  pas  dans  1  alignement. 

ORTIES -DU-LOUVRE.  (Rue  des)  De  la  rue  SaintJ
 

Thomas-du-Louvre  à  la  place  du  Carrousel.  —  i
e* 

Arrondissement.—  Q.  des  Tuileries. 

Eue  doit  sans  doute  son  nom  aux  orties  qui  cro
issaient  près 

dateur  ™  rempart  qui  régirait  le  long  du  q
uai  avant  que  l'on  cons- 

truisit la  ara n de  galerie  :  on  la  trouve  anciennement  
sot»  le»  non* 

llsciin&icclaldu-Louvre  ,  à  cause  de
  1  église  du  même  nom 

sYu.ee  dans  cette  rue  ,  et  abattue  vers  l'an  178
0,  ainsi  que  sous  es 

'  oms  de  RemPart-du~Louvre  9  des  Galerces-d
u-Louvre  Cette 

ruTest.  démolie'  depuis  peu,  pour  l'exécution  
du  projet  de  la  réu- 

nion des  palais  du  Louvre  et  des  Tuileries. 

OSEILLE.  (Rue  de  Y)  Commence  rue  S
aint-Louis , 

8i-85,  et  finit  rue  Vieille-du-Temple,  i
56-i58. 

Les  numéros  sont  rouges  5  le  dernier  impair  est  n  < 
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et  le  dernier  pair  12.  —  8e  Arrondissement.  —  Q. 
du  Marais. 

Cette  rue,  ainsi  que  celle  du  Pont-aux-Chrux  qui  la  prolonge, 
doivent  leurs  noms  aux  jardins  potagers  sur  lesquels  on  les  a  per- 

cées. Les  anciens  plans  ne  la  distinguent  pas  de  celle  de  Poitou,   

Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

oseroie.  (Rue  de  F)  Voyez  rue  du  Cimetière-Saint- 
Benoît. 

osteriche.  (Quartier  et  rue  d')  Voyez  place  de  l'Ora- 
toire et  rue  de  l'Oratoire, 

OTIN-LE-FAUCHE.  (Rue)  Voyez  rue  de  la  Croix- 
Blanche. 

ou  es.  (Rue  aux)  Voyez  rue  aux  Ours. 

OUEST.  (Rue  de  Y)  Commence  rue  de  Yaugirard  , 
45-47  ,  et  finit  boulevart  du  Mont-Parnasse.  Les  nu- 

méros sont  noirs  j  le  dernier  impair  est  9  ,  et  le  der- 
nier pair  28.  —  11e  Arrondissement.  —  O,  du 

Luxembourg  ,  excepté  le  n°  9  qui  est  du  Q.  de 
l'Observatoire. 

Ainsi  nommée  parce  qu'elle  a  été  alignée  depuis  quelques  années 
à  Vouest  du  jardin  du  Luxembourg;  elle  porta  d abord  le  nom 

du  Couchant ,  qui  est  synouime. — Elle  est  dans  l'alignement. 

OUEST.  (Passage  de  Y)  De  la  rue  de  FOuest  ,  n°  10  , 
à  celle  Neuve -Kotre-Dame-des-Champs,  u°  29.  — . 
1  ie  Arrondissement.  —  Q.  du  Luxembourg. 

Ainsi  nommé  parce  qu'il  est  situé  dans  la  rue  de  l'Ouest, 

OURCQ.  (Canal  de  F). 

Ce  canal ,  qui  se  construit  sous  ïa  direction  de  M.  G  irard  ,  ingé- 
nieur en  chef,  tire  son  nom  de  VOurcq,  principale  rivière  oui 

entre  dans  sa  formation.  Sa  longueur  totale  de  iVïareujî  ki|*qu/à 

la  Seine  (  par  les  fossés  de  la  Bastiile  )  est  d'enviion  quatr e~v.iug.i~ 
quatorze  mille  mètres  (  vingt-quatre  lieues),  il  entre  à  Paris  par 
le  bassin  de  la  bairière  de  la  Viîielte,  d'où  i!  distribue  ses  eaux 
pour  l'embellissement  et  la  salubiité  des  divers  quai  tiers  de  la 
capitale, 

OURS.  (Rue  aux)  Commencevue  Saint-Martin,  1 55  — 
107  ,  Qijuiit  rue  Saint-Denis  ,  202-204»  Les  mime- 
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ros  sont  rouges;  le  dernier  impair  est  55,  et  le 
dernier  pair  60.  —  6«  Arrondissement.  —  Numéros 
pairs,  Q.  de  la  porte  Saint-Denis ,  numéros  impairs Q.  des  Lombards. 

On  devrait  dire  la  rue  aux  Oues,  qui  signifie  oies  en  vieux  lan- 

gage 5  c'était  anciennement  la  rue  où  l'on  faisait  rôtir  par  excel- 
lence les  oues  (oies.)  Sauvai  dit  qu'en  1209,  1297  et  i5oo,  cette rue  est  désignée  sous  le  nom  de  vicus  ubi  coquuntur  (insères  : 

rue  où  l'on  cuit  les  oies.  Vers  l'an  i3oo  ,  Guillot  le  poète  la nomme  la  rue  as  Oues.Vn  manuscrit  de  l'abbaye  Sainte-Gene- 
viève,  d'environ  l'an  i4Ôo,  lui  donne  le  nom  de  rue  aux  Oes , qui  signifie  aussi  oies  en  vieux  langage.  Le  peuple  s'est  obstiné  i 

la  nommer  par  corruption  aux  Ours.  Un  ancien  proverbe ,  rap- 
porté par  Sauvai  ,  dit,  en  parlant  d'un  friant  :  Vous  avez  le  nez 

tourné  à  la  friandise  comme  Saint-Jacques-de-l'Hôpital.  Effective- 
ment ,  ïe  portail  de  cette  église  est  en  face  de  la  rue  aux  Oies  , 

à  présent  aux  Ours.  C'était  dans  celte  rue,  au  coin  de  celle  Salle- 
au-Comte  ,  qu'était  enfermée  ,  dans  une  grille  de  fer  ,  une  Notre- 
Dame  dite  de  la  Carole  ,  devant  laquelle,  jusqu'en  1789,  on  en- 

tretenait une  lampe  allumée.  Uu  bruit  populaire  portait  qu'en 
l4i8,sous  Charles  VI,  le  1 4 juillet,  un  soldat  sortant  du  cabaret, 
après  avoir  perdu  son  argent,  avait  frappé  cette  figure  de  plusieurs 
coups  de  couteau  ,  et  qu'il  en  était  sorti  du  sang.  Tous  les  ans, 
jusqu'en  1789,  le  peuple  faisait  le  i4  juillet,  devant  cette  statue  , 
un  feu  d'artifice  ,  et  il  brûlait,  après  l'avoir  promené  dans  les  rues 
de  Paris  ,  un  mannequin  gigantesque  babillé  en  Suisse  ,  que  l'on 
appelait  le  Suisse  de  la  rue  aux  Ours  ;  le  peuple  d'alors ,  plus  su- 

perstitieux et  plus  ignorant ,  ne  savait  pas  qu'en  j4i8  il  n'y  avait 
pas  de  Suisses  à  Paiis  ,  puisque  la  première  alliance  avec  cette 
nation  date  du  28  octobre  i444,  sous  Charles  Vil.  —  Elle  n'est 
pas  dans  l'alignement. 

OUBSINE.  (Rue  el  barrière  de  Y)  Voyez  rue  et  bar- 
rière de  Loureine. 

OVIDE.  (Foire  Saint-) 

Le^  corps  de  saint  Ovide ,  donné  en  l665  par  le  pape  aux  Capu- 
cines de  la  place  Vendôme  ,  fut  l'origine  de  cette  foire.  La  fête  de 

saint  Ovide,  que  Ton  célébrait  dans  l'église  de  ces  religieuses , 
ayant  attiré  annuellement  un  grand  concours  de  monde  pendant 
î'octave,  plusieurs  marchands  profitèrent  de  cette  circonstance 
pour  y  apporter  diverses  marchandises.  En  1764  on  commença  à 
construire  en  charpente  des  bou  iques  mobiles  à  la  place  Vendôme. 
Cette  foire  fut  transférée  <n  1771  place  Loais  XV ,  elle  durait  un 
mois ,  à  compter  du  1  t  août  i  elle  tomba  en  désuétude  vers  l'an 
3  7^4. 



PAI  457 

P. 

PAGEVIN.  (Rue)  Commence  rues  de  la  Jussîenne  ,  i~ 
2,  et  Coqhéron .,  i5-i8,  eljinit  rue  des  Vieux- 
Augustins ,  26-28.  Les  numéros  sont  noirs  et  de- 

vraient être  rouges  ;  le  dernier  impair  est  7  ,  et  le 
dernier  pair  24.  —  3e  Arrondissement,  —  Q.  du 
Mail. 

Au  treizième  siècle  cette  rue  ,  qui  e'tait  hors  de  l'enceinte  de 
Paris,  se  nommait  Breneuse  i  qui  veut  dire  sale ,  ordurière.  La 
rue  Verdelet ,  qui  est  en  face  ,  portait  aussi  le  nom  de  Breneuse. 

Le  nom  qu'elle  porte  est  celui  d'un  particulier  nommé  Pagevin  , qui  y  demeurait  au  seizième  siècle.  Trayez  aussi  rue  des  Vieux- 

Augustins.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

PAILLASSONS.  (Ruelle  des)  Commence  avenue  de 
Saxe ,  e\  finit  aux  murs  du  chemin  de  ronde  de  la 
barrière  des  Paillassons.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le 
dernier  impair  est  1 1  ,  etle  dernier  pair  10,  —  iott 
Arrondissement.  —  Q.  des  Invalides. 

Ainsi  nommée  parce  qu'elle  conduit  à  la  barrière  des  Paillas- 
sons, dont  nous  Ignorons  l'étymologie.  —  Elle  est  dans  l'aligne- ment. »  » 

PAILLASSONS.  (Barrière  des)  —  10e  Arrondisse- 
ment. —  O.  des  Invalides. 

Cette  barrière ,  dont  nous  n'avons  pu  découvrir  l'ctymologie  , consiste  en  un  bâtiment  à  deux  façades  avec  arcades  et  colonnes. 

PAILLASSONS.  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière  des) De  la  barrière  des  Paillassons  à  celle  de  lEcole- 
Militaire. —  io*  Arrondissement.  —  Q.  des  Inva- lides. 

PAIN ,  (Marché  au)  rue  de  la  Tonnellerie.  —  3e  Ar- 
rondissement  Q.  Saint-Eustache. 

Il  se  tient  les  mercredis  et  samedis.  * 

PAIN-MOLLET.  (Rue  Jean)   Commence  rues  de  la 
Coutellerie  ,  1-2,  et  de  la  Tixeranderie ,  1-2.  et 
Jinit  rue  des  ArcLs,  28-3o.  Les  numéros  sont  noirs  5 
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]e  dernier  impair  est  35  ,  et  le  dernier  pair  26.  — 
7  e  Arrondissement. —  Q.  des  Arcis. 

Ce  nom  ,  qu'elle  portail  déjà  en  1261  }  lui  vient  d'un  particulier 
qui  y  demeurait.  Sauvai  dit  qu'elle  se  nommait  anciennement  du  I 
Croc.  —  Elle  est  dans  l'alignement  du  côté  des  numéros  pairs  de- 

puis la  rue  Saint-Bon  jusqu'à  celle  des  Arcis. 

PAIRS  ,  (Palais  de  la  Chambre  des)  rue  de  Vaugi- 
rard  ,  n0>  19  et  21.  —  11e  Arrondissement.  —  Q. 
du  Luxembourg. 

Vers  Tan  i54o Robert  de  Harlay  deSancy  fit  bâtis  en  cet  endroit  i 
une  giande  maison  accompagnée  de  jardins.  Le    duc  de  Pinei- 

Luxembourg  en  fît  l'acquisition ,  et  en  i583  il  acheta  des  pièces  de  | 
terre  contigué's  pour  agrandir  les  jardins.  Marie  de  Médicis  en  devint  1 
propriétaire  en  1612  ;  après  avoir  fait  l'acquisition  d'environ  vingt-  î 
cinq  arpens  de  terre  contigues  ,  elle  fit  en  161 5  jeter  les  fondemens  ! 
de   ce  vafste  et  bel  édifice  ,  sur  les  dessins  de  J.  Desbrosses  ;  il  fut 
achevé  en  162O  :  on  continua  à  le  nommer  le  Luxembourg ,  parce 
que  le  quartier  en  avait  pris  le  nom  ;  le  nom  de  Luxembourg  pré- 

vaut même  encore  aujourd'hui.  11  passa  à  Gaston  d' Orléans ,  fiîs 
de  Marie  de  Médicis  ,  qui  voulut  lui  donner  le  nom  de  Palais  d'Or- 
léans  :  on  le  trouve  suus  ce  nom  sur  le  plan  de  Boisseau  de  i65o 
et  autres  de  ce  temps.  Louis  XVI  avait  donné  en  1779  ce  palais  à 

jJÏOJisieur  y  son  frère  ,  qui  l'habita  jusqu'en  1790.  Le  5  novembre 
1795  le  Directoire  exécutif  s'y  établit  et  y  résida  jusqu'à  sa  sup- 

pression ,  le  10  novembre  1799.  Le  24  décembre  de  la  même  année 
je  Sénat  conservateur  fut  organisé,    et  on  lui   destina  le  palais 
du    Luxembourg.    11   fut  restauré    en    1800 ,   sur  les  dessins   de 
Chalgrin. 

Le  Petit-Luxembourg,  qui  se  nommait  aussi  le  Petit-Bour~ 
bon,  et  qui  dépend  du  palais  des  Pairs,  fut  bâti  par  le  cardinal 
de  Richelieu. 

PAIX.  (Paie  dé  la)  Commence  rues  Neuve-des-Capu- 
oines,  1-2,  et  Neuve-des-Petits-Champs ,  109-81  , 
et  finît  boulevart  des  Capucines  ,  7-9.  Les  numé- 

ros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  21  ,  et  le  der- 
nier pair  26.  —  ier  Arrondissement.  —  Q.  delà 

place  Yen  dôme. 

,  Percée  depuis  quelques  années,  sur  remplacement  du  couvent  des 

Capucines  ,  plie  porta  le  nom  de  Napoléon  jusqu'en  l8i4,  époque 
de  l'entrée  de  S.  M..  Louis  XV111  à  Paris;  c'est  une  des  plus  larges 
•  *  des  pins  belles  de  Paris.  On  y  remarque  l'hôtel  du  Timbre  royal. 
•  -  HUe  est  dans  l'alignement, 
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paix,  (Rue  de  la)  Voyez  rue  de  l'Abbaye. 

PALAIS  divers.  Voyez  leurs  noms  particuliers. 

palais.  (Rue  du)  Voyez  rue  des  Malhurius. 

PALAIS  ,  (L'Ile  du)  ou  la  CITÉ.  Sa  plus  grande  lon- 

gueur du  sud-est  au  nord-ouest  est  du  quai  Catinat 

ou  de  F  Archevêché  jusqu'au  pont  Neuf.  —  Elle  est 
du  9e  Arrondissement ,  Q.  de  la  Cité  ,  excepté  à 

partir  de  la  moitié  nord-ouest  ,  de  la  rue  de  la 

Barillerie  jusqu'au  pont  Neuf,  qui  est  du  1 1 e  Arron- dissement, Q.  du  Palais  de  Justice. 

Lutèce  ,  la  cite  des- anciens  Parisiens  ,  ne  s'étendait  pas  au-delà, 
de  cette  île  avant  la  fin  du  cinquième  ou  sixième  siècle  ;  il  y  avait, 

de  temps  immémorial  ,  un  palais  où  est  maintenant  celui  de 'Jus- 

tice; voilà  l'origine  des  deux  noms.  On  entre  dans  cette  île  par 

hnit'ponts,  qui  sont  le  pont  Neuf,  les  ponts  au  Change  ,  Notre- 
Dame  ,  de  la  Cité  ,  au  Double,  Saint-Michel  ,•  le  petit  Pont,  et  le 

pont  Saint- Charles  ,  qui  ne  sert  que  pour  l'iiô tel-Dieu. 

PALATINE.  (Eue)  Commence  rue  Garancière,  2  ,  et 

Jinit  place  Saint-Sulpice.  Les  numéros  sont  rouges  ; 

le  dernier  impair  est  5,  pas  de  numéros  pairs.  — 
11e  Arrondissement.  —  Q.  du  Luxembourg. 

Anciennement  c'était  l'emplacement  du  cimetière  Saint-Su!  pire. 

Au  dix-septième  siècle,  jorsefue  ce  cimetière  fut  transpprté  ail- 

leurs ,  on  y  construisit  une  rue  qui  porta  d'abord  le  nom  de  ÎSeuve- 

Saint-Suïpice  ,  ensuite  du  Cimetière-Saiiit-Sulpice  ;  enfin,  au 

commencement  du  dix-huitième  siècle  ,  elle  prit  le  nom  de  Pala- 

tine ,  à  cause  d'Anne  de  Bavière,  palatine  du  Rhin,  femme  de 

Henri  de  Coudé  ,  connu  sous  le  nom  de  Monsieur  le  prince  ,  dont 

ïe  palais  était  situé  entre  les  rues  nommées  aujourd'hui  Condé  et 
Monsieur-le-Priuce.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

Palatine.  (Rue)  Voyez  rue  Saint-Louis  en  Tile. 

palÉe  et  jean-palée.  (Rues)  Voyez  rues  du  Petite 
Hurleur  et  du  Maure. 

PA'LU.  (Rue  du  Marché-)  Commence  rues  de  la  Ca- 
landre ,  1-2  ,  et  Saint-Chnslophe  ,  7-20  ,  ex  finit 

rues  Neuve-Notre-Dame,  23-8,  et  du  Marché- 

Neuf,  1-2.  Les  numéros  sont  noirs }  le  dernier  im- 
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pair  est  1 5 ,  et  le  dernier  pair  36.  —  9e  Arrondis- 

sement, —  Q.  de  la  Cité. 

On  la  trouve  déjà  ainsi  nommée  au  treizième  siècle.  Païu  en  an- 

cien langage  signifie  marais ,  étang ,  bourbier:  on  lui  donna  ce 

nom  parce  qu'elle  conduisait  à  un  marché  nommé  Palu ;  ce  mar- 
ché n'étant  point  pavé  et  le  terrain  étant  moins  élevé'  qu'aujour- 

d'hui ,  il  était  boueux  et  humide.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'aligne- ment. 

PANIER-FLEURI  (Rue  du)  s'étendait  du  cul-de- 
sac  des  Quatre-'Vents,  n°  1 ,  à  la  rue  des  Bouche- 

ries-Saint-Germain, n°  4i.  —  11e  Arrondissement. 
—  Q.  du  Luxembourg. 

Cette  rue  n'existe  plus  5  on  vient  de  la  faire  disparaître  pour  la 
prolongation  de  la  rue  de  Seine  jusqu'à  la  rue  du  Brave. 

PANIER-FLEURI.  (Passage  du)  Du  cul-de-sac  des 
Bourdonnais,  n°  5 ,  à  la  rue  Tirechape  ,  n03  14  et  1 6. 
—  4e  Arrondissement.  — Q.  Saint-Honoré. 

Il  s'est  nommé  jusqu'en  1806  cul-de-sac  de  la  Fosss-aux-Chien*. 
Son  nom  actuel  lui  vient  de  l'euseigue  du  Panier  Fleuri ,  chez,  un marchand  de  vin. 

PANORAMA.  (Passage  ou  galerie  du)  De  la  rue  Saint- 
Marc  ,  entre  les  nos  8  et  10,  au  boulevart  Mont- 

martre ,  n°.  7.  —  2e  Arrondissement.  —  Q.  Fey- cleau. 

Ainsi  nommée  parce  que  la  rotonde  où  Ton  voit  des  panorama^ 
a  son  entrée  par  cette  galerie. 

panthéon.  (Le)  Voyez  l'église  Sainte-Geneviève. 

PANTHÉON.  (Rue  du)  De  la  rue  Saint- Jacques ,  en 

face  de  la  place  Sainte-Geneviève ,  à  la  rue  d'Enfer. 
—  11e  Arrondissement.  —  Q.  delà  Sorbonne. 

Cette  rue  n'est  que  projetée  ,  elle  servira  de  communication  di- 
recte entre  le  Panthéon  (Sainte-Geneviève)  et  le  jardin  du  Luxem- 

bourg. 

PANTHÉON,  (Bibliothèque  du)  ancienne  abbaye 
Sainte -Geneviève.  —  12e  Arrondissement.  —  Q. 
Saint- Jacques. 
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Celte  bibliothèque  ,  qui  se  nomme  aussi  de  Sainte-Geneviève  y 
est  dans  les  bâtimeus  du  collège  royal  de  Henri  IV.  Elle  est  ouverte 

tous  les  jours  depuis  dix  heures  du  matin  jusqu'à  deux  heures  ,  ex- 
cepté les  dimanches  et  fêtes  ;  il  y  a  vacances  depuis  le  1  septem- 

bre jusqu'au  i  novembre. 

PANTHÉON  ou  DE  SAINTE-GENEVIEVE  ,  (Mar- 
ché du)  rue  Soufïlot ,  en  face  Sainte-Geneviève.  — 

12e  Arrondissement.  — Q.  Saint- Jacques. 

Il  se  lient  tous  les  jours,  et  l'on  y  vend  légumes,  beurre, 
fruits ,  œufs,  etc. 

panthéon.  (Place  du)  Voyez  place  Sainte-Geneviève. 

PANTIN,  (Barrière  de)  —  5e  Arrondissement.  —  O. 
delà  porte  Saint-Martin. 

Ainsi  nommée  parce  que  l'on  sort  par  cette  barrière  pour  aller 
au  village  de  Pantin, qui  en  est  àla  distance  de  quinze  cents  toises; 
elle  consiste  en  un  pavillon  triangulaire  avec  trois  pérystiles  et  un 
dôme.  Voyez  aussi  barrière  du  Combat. 

PA.NTIN.  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière  de)  De  la 
barrrière  de  Pantin  à  celle  de  la  Villette.  — 5e  Ar- 

rondissement.—  Q.  de  la  porte  Saint-Martin. 

PANTIN.  (Rue  du  chemin  de)  Commencera  du  Fau- 
bourg-Saint-Martin ,  272-274  5  etji.nit  barrière  de 

Pantin.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair 
est  27, et  le  dernier  pair 54»  —  5e  Arrondissement, 
—  Q.  de  la  porte  Saint-Martin. 

Ainsi  nommée  parce  qu'elle  se  dirige  sur  le  village  de  Pantin 
et  qu'elle  aboutit  à  la  barrière  de  Pantin.  Au  coin  de  cette  rue  et 
de  celle  du  Faubourg-Saint-Marlin  est  la  fontaine  dite  du  Chau- 

dron, alimentée  par  les  eaux  de  Belleville  et  des  prés  Saint-Gervais. 

—  Elle  est  dans  l'alignement. 

PAON-SAINT-ANDRÉ.  (Rue  du)  Commence  rue  du 

Jardinet ,  7-9,  et  finit  rue  de  l'Ecole  de  Médecine  , 
22-24.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair 
est  1 1  ,  et  le  dernier  pair  8.  —  1  Ie  Arrondissement. 

—  Q.  de  l'Ecole  de  Médecine. 
Celte  rue ,  qui  doit  son  nom  à  une  enseigne  ,  était  déjà  nommée 

ainsi  en  1246  ;  elle  était  alors  tout  près  des  murs  de  l'enceinte  de 
Philippe-Auguste.  Vers  l'an  i3oo  Guiîlot  la  nomme  rue  du  Puon, 

Au  n°  3  est  l'iioie!  dç  Tours,  — Elle  n/est  pas  dans  l'alignement* 

>9*
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PAON-wSAI^T-VICTOR.  (Rue  du)  Commence  rue 
Saint-Victor  ,  ï25-is5  ,  et  finit  rue  Traversine,  i5- 
J7.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est 
19  ,    et  le  dernier  pair  12.   12*  Arrondissement. 
—  Q*  du  Jardin  du  Roi. 

Son  pUis  ancien  nom  est  Alexandre-Langlais ,  qu'elle  tenait 
u'ii il  particulier  de  ce  nom  :  c'est  ainsi  que  la  nomme  Guillot  vers 
l'an  i3oo.  An  commencement  du  seizième  siècle,  une  enseigne  lui 
donna  le  nom  qu'elle  porte.  —  Elle  n'esfpas  dans  l'alignement. 

PAON }  (La  rue  du  Petit-)  qui  n'existe  plus  ,  aboutis- sait anciennement  à  la  rue  du  Paon-Saint-Victor 
et  à  celle  Saint-Victor.  —  12e  Arrondissement. — 
Q.  du  Jardin  du  Roi. 

PAON  (La.  rue  du  Petit-)  aboutissait  aux  rues  du  Paon- 
Saint- André  et  Hautcfeuille  —  1  ie  Arrondisse- 

ment. —  Q.  de  l'Ecole  de  Médecine. 
Une  grande  partie  de  cette  rue  existe  encore  sous  le  nom  de 

rïîl-cle-sac  du  Paon.  Ce  cui-dc-sac  doit  son  nom  à  la  rue  du  Paon, 

dans  laquelle  il  est  situé.  C'était  autrefois  une  rue  ou  ruelle  qui 
se  prolongeait  jusqu'à  celle  llautefeuiîle  ,  et  qui  se  nommait  de 
i  Hôtel-de-Reims  et  rue  de  V  Archevêquc-de-Reims ,  parce  que 

l'entrée  principale  de  l'hôtel  de  Y  archevêque  de  Reims  était  dans cette  rue. 

PAON-BLANC.  (Bue du)  Commence  quai  des  Ormes, 
filtre  les  nos  48  et  5o ,  et  finit  rue  de  la  M  or  telle  rie, 

entre  les  noi  59  et  41  •  L'inscription  est  noire  3  pas 
de  numéros.  —  9e  Arrondissement.  —  Q  delTlôtel- 
de  Ville. 

Ce  n'est  qu'une  ruelle  étroite  entre  les  gros  murs  des  maisons 

voisines.  — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

PAON,  (Cul-de-sac  du)  rue  du  Paon- Saint- André  , 
entre  les  nos  1  et  5.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le 

dernier  impair  est  7  ,  et  le  dernier  pair  12.  —  11e 
Arrondissements—  Q.  de  TEcole-de-Médecine. 

Même  éîymoîogie  que  la  rue  du  Paon-Saint-André,  ci-dessus. 

PAPALE  (La  porte)  était  située  place  de  l'Estrapade  , 
à  la  jonction  des  rues  des  Fossés -Saint -Jaccpit  s  ;  de 
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la  Yîeille-Estrapade  et  des  Postes.  —  12e  Arrondis- 

sèment.  —  Q.  de  l'Observatoire. 
Celte  porte,  qui  était  dans  l'enceinte  de  Philippe-Auguste  3  fut 

détruite  au  commencement  du  dix-septième  siècle. 

papelards.  (La  motte  aux)  Voyez  quai  Catiuat. 

PAPILLON.  (Rue)  Commence  rue  Bleue,  2~4  *  et  finit 
})lace  Mouthoîon,  11  ~i5.  Les  numéros  sont  noirs  ; 

e  dernier  impair  est  g  ,  et  le  dernier  pair  16.  — 2e 
Arrondissement.  - —  Q.  du  faubourg  Montmartre. 

Cette  rue  ,  ouverte  vers  l'an  iy8i  ,  doit  vraisemblablement  son 
nom  à  M.  Papillon  Delaferté  ,  commissaire  des  Menus- Plaisirs 
du  roi,  auteur  des  Elémcns  d'Architecture ,  de  Fortification 

et  de  Navigation  ,  et  d'autres  ouvrages  ,  né  à  Châlons-sur-Marne 
vers  l'an  1727  ,  et  envoyé  à  J'échafaud  par  le  tribunal  révolution- 

naire le  7  juillet  1794.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

PARADÏS-AU-MARAIS.  (Rue  de)  Commence  rue 

"Vieille-du-Temple  ,  69-7  1  ,  et  finit  vue  du  Chaume  , 
jo-12.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair 
est  i5  ,  et  le  dernier  pair  20.  — 7e  Arrondissement. 
—  Q.  du  Mont-tle-Piété. 
En  1287  elle  se  nommait  rue  de  Paradis  ou  des  Jardins, 

nom  qu'elle  devait  sans  doute  -aux  jardins  situés  près  des  murs 
de  la  ville ,  et  enfermés  dans  Paris  depuis  environ  quatre-vingts 

ans,  par  l'enceinte  de  Philippe-Auguste.  En  1291  elle  ne  portait 
déjà  plus  que  le  nom  de  Paradis.  Aux  numéros  18  et  20  est  la 

principale  entrée  de  l'hôtel  Soubise,  dont  les  antres  entrées  sont 
rue  Vieille  -  du  -  Temple ,  n°  89,  et  rue  du  Chaume,  n°  12. 
Le  connétable  Olivier  de  Clisson  y  demeurait  sous  le  règne 

de  Charles  V.  11  se  nomma  depuis  l'hôtel  des  grâces  ,  parce  que 
Charles  VI,  au  commencement  de  son  règne  t  y  fit  grâce  aux. 
principaux  bourgeois  de  Paris,  après  une  émeute  populaire; 
il  passa  ensuite  à  la  maison  de  Lorraine  .  et  depuis  à  celle  de  Guise, 

dont  il  porta  le  nom  jusqu'en  1697.  A  cette  époque  François  de 
Roban  ,  prince  de  Soubise  ,  le  fit  augmenter  ,  embellir ,  et  lui  don- 

na son  nom,  qu'il  porte  encore.  En  1712  Armand  Gaston,  cardinal 
de  Roban,  fit  élever  le  palais  que  l'on  nomme  encore  Cardinal,  dont 
l'entrée  est  rue  Vieille-du-Temple  ,  n°  89  ,  et  qui  dépend  de  l'hô- 

tel Soubise.  Depuis  quelques  années  Ylmprimerie  royale  est  au 

palais  Cardinal  ,  et  les  archives  du  royaume  sont  à  l'hôtel  Soubise. 
—  Elle  n'est  dans  l'alignement  que  du  côté  des  impairs  depuis  la 
rue  des  G uillelmites  jusqu'aux  bâtimeus  du  Mont-de-Piété  inclu- sivement. 

PARADIS-POISSOSMÈRE.  (Rue  de)  Commence  rue 
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du  Faubourg-Saint-Denis,  iô3-io5,  eljînit rue  au 
Faubourg-Poissonnière  ,  64-66.  Les  numéros  sont 

ronges-,  le  dernier  impair  est  45,  et  le  dernier  pair 
42.  — 5e  Arrondissement, —  Q.  du  faubourg  Pois- sonnière. 

En  i643  ,  sur  le  plan  de  Boisseau  ,  elle  est  indiquée  sons  le  nom 

de  rue  Saint-Lazare  ;  en  1775  elle  n'était  encore  qu'une  ruelle 
qui  longeait  le  clos  Saint-Lazare,  dont  elle  tenait  son  premier  nom. 

La  rnequila  prolonge  se  nommait  d\E#/i?r  (aujourd'hui  rue  Bleue), 
par  opposition  à  la  rue  de  Paradis.  —  Elle  n'est  dans  l'alignement 
ijue-du  côté  des  numéros  impairs. 

PARADIS  et  du  PETIT  -PARADIS  (La  rue  de) 
aboutissait  rue  Saint-Jacques,  et  régnait  le  long  du 
passage  qui  conduisait  au  couvent  des  Ursulines. 

Elle  a  existé  jusqu'au  milieu  du  dernier  siècle  5  elle  avait  porté 
successivement  les  noms  de  No  tre-Dame~des- Champs  ,  de  Jean- 
h -Riche ,  de  Neuve- Jean-le-Riche ,  des  Poteries,  de  Saint- 
Severin.  Elle  doit  à  une  enseigne  son  dernier  nom  de  Paradis. 

paradis.  (Rue  du  Petit-)  Voyez  rue  du  Parc-Royal. 

parc-national.  (Rue  du)  Voyez  rue  du  Parc-Roy aL 

PARC-ROYAL.  (Rue  du)  Commencerue  Saint-Louis , 
37-29,  eXjinit  rue  Thorigny,  1-2.  Les  numéros 
sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  i5  ,  et  le  dernier 

pair  12.  —  8e   Arrondissement.  — Q.  du  Marais. 

Cette  rue  ,  ouverte  en  i563,  sur  les  ruines  de  l'hôtel  Barbette  , 
nt  anciennement  partie  delà  rue  Thorigny  en  retour  d'équerre  ; 
on  la  nommait  aussi,,  selon  Sauvai,  du  Petit-Paradis ,  à  cause 

d'une  enseigne  ,  et  des  Fusées  ,  à  cause  de  l'hôtel  des  Fusées  qui  y 
était  situé  ;  elle  prit  ensuite  le  nom  du  Parc-Royal ,  parce  quelle 

conduisait  an  parc  de  l'hôtel  royal  des  Touruelïes.  Pendant  la  ré- 
volution on  lui  donna  le  nom  du  Parc  National  ;  elle  reprit  son 

nom  il  y  a  quelques  années.  Au  n°  2  est  l'hôtel  Cauillac.  —  Elle 
n'est  pas  dansl'alignement  à  gauche  depuis  la  rue  Culture-Sainte- 
Catherine  jusqu'à  celle  des  Trois-Pavillons. 

parc-royal.  (Rues  du)  Voyez  rues  de  la  Chaussée- 
des-Minimes  et  Thorigny. 

parc-des-tournelles.  (  Rue  du  )  Voyez  rue  de  la 
Chaussée-des-Minimes. 

PARCHEMTNERIE.  (Rue  de  \^£ommençe  rue  Saint- 
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Jacques,  24-26,  eïjinit  rue  de  la  Harpe  ,  25-27. 
Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  55  , 

et  le  dernier  pair  54.  —  1  Ie  Arrondiss3ment.  —  Q. delà  Sorhonne. 

En  1273,  1279  et  i3oo  ,  c'était  la  rue  des  Ecrivains;  en  1587 
la  rue  des  P  arche  miniers  ,  ensuite  de  la  Par  cheminer  ie.  Les  écri- 

vains demeuraient  sans  doute  près  des  p arche miniers  ,  puisque  la 

rue  des  Ecrivains  du  sixième  arrondissement  était  aussi  connue 

anciennement  sous  le  nom  de  la  Par  cheminer  ie.  —  Elle  n'est  pas 

dans  l'alignement. 

PARCHEMTNERIE  ,  PETITE-PARCHEMINERIE  ,  VIEILLE- 

parcheminerie.  (Rue  delà)  Voyez  rue  des  Blancs- 
Manteaux. 

parcheminiers.  (Rue  des)  Voyez  rue  de  la  Paçche- 
minerie. 

parelle  et  payelle.  (Rue)  Voyez  rue  Payenne. 

parloirs  aux  bourgeois.  PVy- é?£  Hô  tel-de- Ville. 

Parnasse.  (Mont)  Voyez  Mont-Parnasse  ^ 

PAROLES.  (Rue  des  Mauvaises-)  Commence  rue  des 
Lavandières ,  27-29  ,  et/mît  rue  des  Bourdonnais, 
6-8.  Les  numéros  sont  rouges  5  le  dernier  impair  est 
25  ,  et  le  dernier  pair  22.  —  4e  Arrondissement.  — 
Q.  Saint-Honoré. 

Au  douzième  siècle  elle  portait  le  nom  de  Mauvais-Conseil  on 
de  Mauvaise-Parole  (vicus  mali  consilii  sive  mali  verbï)  ;  en 
1229  celui  de  Maie-Parole  ;  depuis  celui  des  Mauvaises-Paroles, 

qu'elle  n'a  plus  changé  :  on  ignore  d'où  ce  nom  lui  est  venu.  — 
Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

PARVIS  (La  rue  du)  était  située  où  est  maintenant 
le  parvis  Notre-Dame,  près  de  la  rue  Saint-Chris- 

tophe. —  9e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Cité. 

Cette  rue  ,  qui  n'existe  plus ,  et  qui  a  servi  à  agrandir  le  parvis, 
avait  aussi  porté  le  nom  de  làHuchette  ,  qu'elle  tenait  d'une  mai- son de  ce  nom. 

PASCAL.  (Rue)  De  la  rue  Saint-Hïppolyte  à  la  rue  du 
Champ-dc-F Alouette.  - —  12e  Arrondissement.  —  Q. 
Saint-Marcel, 
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Elle  n'est  encore  que  projetée  ,  el  devra  son  nom  au  célèbre 
écrivain  Pascal >  né  à  Clermonl  le  19  juin  1623,  et  mort  le  19 
août  1662. 

PAS-DE-LA-MULE.  (Rue  du)  Commence  boulevart 
Saint- Antoine  ,  25-27  ,  et finit  place  Royale ,  22-24. 
Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  1 5  , 
et  le  dernier  pair  8.  —  8e  Arrondissement.  —  Q. 
du  Marais. 

Cette  rue ,  ouverte  en  i6o4  ,  porta  d'abord  les  noms  de  Royale, 
de  petite  rue  Royale ,  parce  qu'elle  conduisait  à  la  place  Royale  j 
enfin  celui  du  Pas-de-la-Mule,  don  ton  ignore  l'étymoîogie.  Ce  ne 

fut  qu'en  1673  qu'on  la  prolongea  de  la  rue  des  Tournelles  jus- 
qu'au boulevait.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement  à  gauche,  de- 

puis le  boulevart  jusqu'à  la  rue  des  Tournelles. 

passementerie.  (Rue  delà)  Voyez  rue  de  la  Vieille- 
Monnaie. 

passion.  (Les  Filles  de  la)  Voyez  les  Capucines. 

PASTOURELLE.  (Rue)  Commence  rue's  du  Grand- 
Chantier  y  7-18,  et  desEnfans-Rouges  ,  1-2  ,  etfinit 
rue  du  Temple  ,  46-48.  Les  numéros  sont  rouges  ; 
le  dernier  impair  est  i5  ,  et  le  dernier  pair  58. — 
7e  Arrondissement.  —  Q.  du  Mont-derPiété. 

-  Elle  était  en  1296  hors  de  l'enceinte  de  Paris  ,  el  s'appelait  Groi- 
gnet ,  nom  du  mesureur  des  blés  du  Temple  qui  y  demeurait  ;  en 
l3o2  elle  se  nommait  Jehan-de-Saint -Quentin  ;  en  1 328  on  trouve 
une  maison  indiquée  rue  du  Temple  en  face  de  la  barre  de  la 

Pastourelle  ;  en  i33i  ̂ Roger  Pastourel ,  dont  elle  tient  vraisem- 
blablement son  nom  ,  y  possédait  une  maison.  —  La  première 

moitié  des  numéros  pairs  est  dans  l'alignement. 

PASSY  ,  (Barrière  de)  au  bout  du  quai  Debilly.  — 
Ier  Arrondissement. —  Q.  des  Champs-Elysées. 

Cette  barrière,  qui  tient  son  nom  du  village -de  Passy  ,  siîué  à 

une  très-petite  distance  ,  est  composée  d'un  bâtiment  décoré  de 
douze  colonnes,  deux  ares  ,  quatre  frontons ,  et  de  deux  statues 

colossales  représentant  la  Bretagne  et  la  Normandie.  On  la  nom- 

mait précédemment  des  Bons-Hommes,  parce  qu'elle  est  tout 
près  du  ci-devant  couvent  de  ce  nom  ,  et  de  la  Conférence ,  par ce 
qu'elle  n'est  qu'un  recuîèment  de  la  barrière  de  ce  nom  ,  qui  était 
située  près  de  la  pompe  à  feu  avant  la  dernière  enceinte  de  Paris. 

PATRIARCHE.  (Isle  du)  Voyez  place  Danpliine. 
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PATRIARCHES.  (Passage  du  Mardi e-cles-)  De  la  rue 

d'Orléans-Saint-Marcel,  n°  5  ,  à  la  rue  Mouffetard  , 
n°  i35.  —  12e  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Marcel. 

Il  est  ainsi  nommé  parce  qu'il  traverse  l'ancienne  cour  ou  mar- 
ché des  Patriarches  ;  c'é'^it  une  maison  qui  avait  appartenu,  aux 

treizième  et  quatorzième  siècles,  à  Bertrand  de  Chanac,  patriarche 
de  Jérusalem,  et  à  Simon  de  Cramault,  cardinal  et  patriarche 

d'Alexandrie.  —  Le  marché  aux  légumes  s'y  tient  les  mardis  et vendredis. 

patriarches.  (Cour  et  marché  des)  Voyez  l'article 
précédent, 

PAUL.  (Eglise  Saint-)  —  9e  Arrondissement.  —  Q. 
de  l'Arsenal. 

On  croit  qu'il  existait  en  cet  endroit ,  dès  le  milieu  du  septième 
siècle  ,  une  chapelle  cimetériale  de  Saint-Paul  des  champs  ;  ce  ne 
fut  qu'au  commencement  du  douzième  siècle  qu'elle  fut  érigée  en 
paroisse.  Elle  fut  reconstruite  sous  Charles  V  ,  qui  demeurait  alors 

a  l'hôtel  Saint-Paul ,  dont  la  principale  entrée  était  quai  des  Cé- 
lestins  ;  on  y  fit  desembellissemens  et  augmentations  vers  le  milieu 
du  quinzième  siècfe  ,  en  i5^2  ,  i54y  et  1661.  Cette  église  est  dé- 

molie depuis  quelques  années  ,  et  l'invocation  de  Saint-Paul  a  été 
transférée  à  Saint-Louis  de  la  rue  Saiut-Àntoine.  Voyez  cette 
église. 

PAUL.  (Rue  Saint-)  Commence  quais  Saint-Paul ,  n, 
et  des  Célestins  ,  5o  ,  et  Jinit  rue  Saint- Antoine  ? 
140-142.  Les  miméros  sont  noirs;  le  dernier  im- 

pair est  57  ,  et  le  dernier  pair  46.  —  9e  Arrondis- 

sement—  Q.  de  l'Arsenal. 
Elle  doit  s©n  nom  à  l'église  Saint-Paul  qui  y  était  située.  Au 

rt°  2  est  l'hôtel  de  la  Vieuville. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

paul.  (Ruelle  Saint-)  Voyez  rue  Neuve-Sainte- Anas- 
tase. 

PAUL.  (Rue Neuve-Saint-)  Commence  rues  Beautreil- 
lis,  1  -2 ,  et  Gérard-Beauquet ,  7-4  >  etfinit  rue  Saint- 
Paul,  18-20.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier 
impair  est  i3  ,  et  le  dernier  pair  8.  —  9e  Arrondis- 

sement. —  Q.  de  l'Arsenal. 
Elle  fut  percée  vers  le  milieu  du  seizième  siècle  ,  sur  l'hôtel 

Suuil-Maur,  depuis  noruoé  des  écuries  de  la  reine  lsabeau  de  Ba- 
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vière,  femme  de  Charles  Vï.  On  la  nomma  Neuve-Saint-Paul , pour  la  distinguer  de  la  rue  Saint-Paul  oh  elle  aboutit.— -Elle  est 

dans  l'alignement  du  côté  des  numéros  impairs. 
paul.  (Rues  de  la  Fausse-Poterne-Saint-)  Voyez  rues 

de  Jouy  et  des  Prêtres-Saint-Paul. 

PAUL.  (Rue  des  Prétres-Saint-)  Commence  rue  Saint- 
Paul ,  31-33,  et  finit  mes  des  Nonnaindières,  37- 
36  ,  et  Fourcy ,  1-2.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le 
dernier  impair  est  23 ,  et  le  dernier  pair  3o.  —  9e 
Arrondissement.  — Q.  de  l'Arsenal. 
Cette  rue  porta  anciennement  le  nom  de  Jouy  dont  elle  fait  la 

prolongation,  et  celui  de  la  Fausse-Poterne-Saint-Paul 9  parce 
qu'elle  aboutissait,  lors  de  l'existence  des  murs  de  l'enceinte  de 
Philippe-Auguste,  à  une  fausse  porte  delà  ville.  Le  bout  de 
cette  rue  se  nommait  Y  archet  Saint-Paul.  Comme  la  plupart  des 
prêtres  de  l'église  Saint-Paul  y  demeuraient,  on  lui  donna  le 
nom  qu'elle  porte. — Les  bâtimens  du  collège  royal  Charlemagne 
sont  seuls  dans  l'alignement. 

paul.  (L'archet  Saint-)  Voyez  rue  des  Prêtres-Saint- Paul. 

PAUL.  (Hôtel  Saint-)  — 9e  Arrondissement —  Q.  de 
l'Arsenal. 

Cet  hôtel,  dont  1a  principale  entrée  était  quai  des  Célestins,  et 

qui  s'étendait  jusqu'à  la  rue  Saint-Antoine,  fut  bâti  par  Charles  V", 
pour  être  V hôtel  solennel  des  grands  ébattemens  (divertisse- 

mens},  sur  les  emplacemens  des  hôtels  d'Estampes,  de  Saint- 
Maur  et  des  archevêques  de  Sens,  etc.  Ce  vaste  édifice  fut  vendu 

en  i5i6  par  François  I,  et,  par  la  suite ,  on  le  démolit,  et  l'on 
y  perça  les  rues  de  la  Cerisaie,  Beautreillis ,  du  Petit-Musc,  des 
Lions ,  etc. 

PAUL  ,  (Port  Saint-)  sur  le  quai  des  Célestins  en  face 
de  la  rue  Saint-Paul.  —  9e  Arrondissement.  —  Q. 
de  l'Arsenal. 

Arrivage  des  vins  ,  fers,  épiceries  ;  coches  pour  Corbeil,  Mon~ 

tereau,  Nogent  et  Briare.  Ainsi  nommé  parce  qu'il  est  dans  le 
quartier  et  au  bout  de  la  rue  de  ce  nom. 

PAUL.  (Quai  Saint-)  Commence  rue  Saint-Paul  et  quai 

des  Célestins ,  et  finit  rue  de  l'Etoile  et  quai  des 
Ormes.  Les  numéros  sont  rouges  j  le  dernier  pair 

est 22.  —  9e  Arrondissement,  —  Q.  de  l'Arsenal» 
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Même  étymologie  que  l'article  précédent. —  11  n'
est  pas  dans 

l'alignement. 

PAUME.  (Passage  du  Jeu-de-)  De  la  rue  Mazarine , 

n°  58  ,  à  la  rue  de  Seine-Saint-Germain  ,  n°  37.  — 
10e  Arrondissement.  —  Q.  delà  Monnaie. 

Ainsi  nommé  parce  qu'il  traverse  un  ancien  jeu  de  paume.
 

PAUME.  (Passage  du  Jeu-de-)  De  la  rue  Vendôme  , 

n°  4  ,  au  boulevart  du  Temple  n°  57.—  6*  Arron- 
dissement. —  Q.  du  Temple. 

paume.  (Rue  Neuve-des-Deux-Jeux-de-)  Voyez  rue 
de  la  Poterie-des-Halles. 

"PAVÉE-SAINT-ANDRÉ.  (Rue)  Commence  quai  des 

Augustins,  35-55,  et  finit  rue  Saint- André-des- 
Arts,  46-48.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier 

impair  est  19 ,  et  le  dernier  pair  26.  —  ne  Arron- 

dissement.— Q.  de  l'Ecole  de  Médecine. 
Vers  Tan  i5oo  Guillot  la  nomme  Pavée.  Kxx  seizième  siècle  eîler 

prit  celui  de  Pavée-d'Andouilhs,  qu'elle  quitta  pour  reprendre 

son  premier  nom.— Elle  n'est  pa5  dans  l'alignement. 

PAVÉE-AU-MARAIS.  (Rue)  Commence  rue  du  Roi- 

de- Sicile,  i4~i6,  et  finit  rues  Neuve-Sainte-  Cathe- 
rine, 25- 18,  et  des  Francs-Bourgeois,  1-2. Les  nu- 
méros sont  noirs;  le  dernier  impair  est  17  ,  et  le 

dernier  pair  24»  —  7  e  Arrondissement.  —  Q.  du 
Marché-Saint- Jean.. 

Cette  rue,  qui  touchait  aux  murailles  de  l'enceinte  de  Philippe- 
Auguste,  portait,  en  1235,  le  nom  de  Petit-Marivaux ,  en  i4o6 
jcelui  de  Petit-Marais ,  et  depuis  ceux  de  Mari  vas  ,  Marivaux; 
[enfin  elle  se  nomma  Pavée  vers  le  milieu  du  quinzième  siècle.  Au 
11°  5  est  l'hôtel  d 'Herbouville  ;  au  n°  22  celui  de  la  Petite-Force 
(voyez.  Force),   et  au  n.  24  celui  de  Lamoignon. — Elle  est  dans 

[l'alignement  depuis  les  bâtimens  de  la  Petite-Force,  inclusive- 
rment,  jusqu'à  la  rue  INeuve-Sdinte-Catherine. 

PAVÉE-SAINT-SAUVEUR.  (Rue)  Commence  rues 
des  Deux-Portes  ,  1-2,  et  du  Petit-Lion,  et  finit 
rueMontorgueil ,  58-6o.  Les  numéros  sont  rouges  $ 
le  dernier  impair  est  2ï  ,  et  le  dernier  pair  26.  ~ 
5e  Arrondissement.  —  Q.  Montorgueil, 
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Elle  portait  déjà  ce  nom  en  i3i3.  Au  n°  3,  dans  la  maison  de 

M.  Chamoy,  dont  M.  Sterling,  négociant,  est  principal  locataire, 

se  trouve,  sur  le  côté  droit  du  jardin  ,  une  des  tours  de  l'enceinte 
de  Philippe-Auguste,  construite  de  1190  à  1:210.  Elle  correspon- 

dait, d'un  côté,  à  la  porte  aux  Peintres,  rue  Saint-Denis,  abattue 
en  i535  (maintenant  cul-de-sac  des  Peintres),  et,  de  l'autre  côté, 
à  la  porte  au  Comte-d'Artois,  démolie  en  i4g8,  où  est  maintenant 
le  cul-de-sac  de  la  Bouteille.  Cette  tour,  la  seule  qui  nous  reste 
enlière  de  cette  enceinte  est  très-bien  conservée  ;  sa  dimension 
carrée,  en  parallélogramme  ,  est  de  quinze  pieds  sur  trente  pieds, 

et  sa  hauteur  est  d'environ  quatre-vingt-six  pieds.  La  sculpture 
sur  pierre  ,  auhaut  de  l'escalier,  est  remarquable  :  elle  représente  un 
chêne  sortant  d'un  baquet  et  étendant  ses  branches  sur  le  plafond; 
aucun  historien  n'en  a  fait  mention  jusqu'à  ce  jour.  Nous  engageons 
le  propriétaire  de  celte  maison  à  conserver  cette  tour,  qui  est  un 

des  monumensies  plus  curieux  de  Paris.— Cette  rue  n'est  pas  dau% 
l'alignement. 

Pavée.  (Rues)  Voyezru.es  des  Grands-Degrés  etTra 
versière-Saint-Antoine. 

PAVÉE-d'andouilles  (Rue)  Voyez  rue  Pavée-Saint- André. 

pavée  et  pavÉE-goire.  (Rue)  Voyez  rue  du  Mûrier 

PAYÉS    et    CÎU    ÊAVK-ÔË-LA-PLACE-MAUBERT.  (Rué) 

Voyez  place  Maubert. 

PAVILLON-du-roi.  (Rue  du)  Voyez  rue  Royale. 

PAVILLONS.  (Rue  des  Trois-)  Commence  rue  de 

Francs-Bourgeois,  8-io  ,  et  finit  rue  du  Parc 

Royal  ,  10-12.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  derniei 

impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair  18.  — 8e  Arrondis- 
sement. —  Q.  du  Marais. 

Cette  rue,  bâtie  sur  un  chemin  qui  traversait  le  lerrein  d 

Sainte- Catherine,  se  nommait  en  i545  ,  pour  cette  raison  ,  de  1 

Culture-Sainte-Catherine ;  elle  se  prolongeait  alors  jusqu'à  1 
tue  des  Juifs,  et  se  nommait,  da  s  cette  partie,  rue  des  Faits 

qui  fut  bouchée  en  i6o4  ;  au  dix-septième  siècle  elle  portait  le  non 

de  Diane,  à  cause  de  Diane  de  Poitieis  ,  duchesse  de  Valenti
nois 

maîtresse  d'Henri  II ,  qui  avait  occupé  l'hôtel  Barbette  ,  sur  un 

partie  de  l'emplacement  duquel  cette  rue  a  été  bâtie.  La  ma
isoi 

des  Trois-Favillons  ;au  coin  de  cette  rue  et  de  celle  des  Fra
ncs 

Bourgeois,  lui  a  donné  le  nom  qu'elle  porte.  En  1Ô98  on  la 
 trouv 

nommée  Diane  ou  des  Trois-Pav illons.  —  Elle  n'est  pas  
dan 

l'alignement. 
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P  AXENT.  (Rue  Saint-)  Commence  rue  Bailly  ,  1-2  , 
et  finit  rue  Royale  ,  i-5.  Les  numéros  sont  noirs  ; 
le  dernier  impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair  6.  — 6e 
Arrondissement.  —  Q.  Saint-Martin-des-Champs. 
Cette  rue  ,  bâlie  vers  Van  1765,  en  même  tems  que  le  marché 

Saint-Martin ,  porte  le  nom  de  Saint-Paxent ,  dont  la  chasse 

e'tait  dans  l'église  du  prieure'  de  Saint-Martin-desdiamps. — Elle 
est  dans  l'alignement. 

payen.  (Rue  et  clos)  Voyez  rue  du  Petit-Champ. 

PAYEN.  (Passage  du  Clos-)  Delà  rue  du  Petit-Champ , 
nc  5  ,  au  boule  vart  de  la  Glacière,  n°  18. —  12e 
Arrondissement. —  Q.  Saint-Marcel. 

Il  traverse  le  clos  Payen,  ainsi  nommé  à  cause  du  sieur  Payen 
qui  en  était  autrefois  propriétaire. 

PAYENNE,  (Rue)  Commence  rues  Neuve-Sainte-Ca- 
therine ,  25-i8,  et  des  Francs-Bourgeois,  1-2,  et 

finit  rue  du  Parc-Royal,   n-i3.  Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  i5  ,  et  le  dernier  pair 
18.  —  8e  Arrondissement.  —  Q.  du  Marais. 
On   la  trouve  sous   les   divers   noms  de   Payelle  ?    Parelle , 

Guienne ,  l'ayenne ;  ce  dernier  nom,  dont  nous  ignorons  i'éty- 
mologie,  a  prévalu,  et  n'a  point  varié  depuis  Tan  i636.  Au  n°  11 
est  l'hôtel  liocquart, — Elle  est  dans  l'alignement  du  côté  des  nu- 

méros pairs. 

PECQUAY,  (Cùl-cle-sac)  rue  des  Blancs-Manteaux  , 
entre  les  nos  38  et  40.  Les  numéros  sont  noirs  ,  le 
dernier  impair  est  g  ,  et  le  dernier  pair  6.  —  7e  Ar- 

rondissement. —  Q.  du  Mont-de-Piété. 
On  croit  que  son  premier  nom  est  rue  Perenelle-de-Saint-Pol, 

dont  Guiliot,  vers  Pan  i3oo,  fait  mention;  le  nom  de  Pecquay 
lui  vient  de  Jean  de  la  Haie,  dit  Piquet,  qui  y  possédait  une 
maison;  il  a  aussi  porté  celui  de  cul-de-sac  des  Blancs-Manteaux , 

parce  qu'il  est  situé  dans  la  rue  de  ce  nom  ,  et  celui  de  Novion  , 
à  cause  d'un  particulier  nommé  Nopion  qui  occupait  la  maison 
de  Piquet ,  que  Ton  a  changé  en  Pequay  et  Pecquay. 

PEINTRES,  (Cul-de-sac  des)  rue  Saint-Denis  ,  entre 
les  noS  216  et  218.  Les  numéros  sont  ronges  ;  le  der- 

nier impair  est  g,  et  le  dernier  pair  8.  — 6e  Arron- 
dissement.—  Q.  de  la  porte  Saint-Denis. 
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i.  £Ujl  c76mmencemcilt  à"  quatorzième  siècle  c'était  la  rue  d< 

\n„«nfy  nom3uVJSle  tenait  d'™e  enseigne;  en  i365  la  ruelb &am-Chef  dite  des  Btuve.s  ;  ensuite  la  rue  de  l'^s/ze  rayé  ,  di 
nom  ou  de  i  enseigne  d'un  hôtel.  Doit-il  son  nom  ac*uel  à  Guyor Ledoux,  maure  p,^^  qui  y  fit  bâtir  une  maison  en  ,535;  ou a  IsiUes  Le  Peintre ,  dont  les  enfans  possédaient,  en  i3o3,  h maison  de  \  Arbalète?  Avant  le  nouveau  numérotage  des  rue* (en  iSoo),  on  le  nommait  de  la  Porte-aux-Peintreî :  effective- 
ment  la  porte  Saint-Denis  de  l'enceinte  de  Philippe-Auguste, 
bâtie  vers  1  an  1200  et  démolie  en  i555,  était  me  Saint-Denis  \ ^is-a-vis  ce  cul-de-sac. 

PELAGIE  ,  (Prison  ou  maison  Sainte-)  rue  de  la  Clef. 
n°  14.  —  1 2e  Arrondissement   Q.  du  Jardin  du Roi. 

Elle  fut  fondée  en  i665,  et  destinée  à  renfermer  les  filles  et 
temmes  débauchées;  depuis  plusieurs  années  elle  sert  de  prison 
aux  détenus  pour  dettes.  Le  nom  de  sainte  Pélagie  lui  fut  donné 
parce  que  cette  sainte  fut  comédienne  de  la  ville  d'Antioche,  et 
devint,  au  cinquième  siècle,  illustre  par  sa  pénitence, 

PELEE.  (Ruelle)  Commence  rue  Saint-Pierre,  entre 
les  n*  24  et  26.  Pas  de  numéros.  —  8*  Arrondisse- 

ment. —  Q.  Popincourt. 

Nous  ignorons  Tétymologie  du  nom  de  cette  ruelle,  dont  il m  ±)3l  ÏMl  mention  ait  milieu  du  siècle  dernier  sous  le  nom  de Pelle*  - 

PELICAN.  (Rue  du)  Commence  me  de  Grenelle  ,  i3- 
1 5 ,  eXjinzt  rue  Croix-des-Petits-Champs  ,  10-12. 
Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  11, 
et  le  dernier  pair  10.  —  4e  Arrondissement.  —  Q. 
de  la  Banque  de  France. 
En  i3i3  elle  était  déjà  habitée  par  des  filles  publiques,  et  por- 

tait le  nom  de  Poilec. ,  que  Ton  a  décemment  changé  en  Pélican 
depuis  pi  es  de  trois  siècles.  Au  commencement  de' la  révolution 
on  lui  a  donné  le  nom  de  Purgée  qu'elle  ne  méritait  pas,  puisqu'elle 
n'a  point  cessé  d'être,  en  partie,  habitée  par  des  filles  publiques,  et ensuite  celui  de  la  Barriére-des-Sergens ,  à  cause  de  sa  proximité 
de  Fancienoe  barrière  de  ce  nom,  qui  était  située  rue  Saint-Ho- 

noré,  près  l'égoût.  En  1806  elle  a  repris  le  nom  de  Pélican. — 
Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

PELLETERIE.  (Rue  de  la)  Commence  pont  Notre-* 
Dame  et  rue  de  la  Lanterne,*,  etjinit  pont  au 
Change  et  rue  de  la  Barillerie ,   x,  £&§  numéros 
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sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  a3.  — 9e  Arron- 
dissement, —  Q.  de  la  Cité, 

La  rue  de  la  Pelleterie  fut  ainsi  nommée  vers  Pan  li83,  époque 

ï  l'expulsion  des  Juifs,  qui  l'habitaient  auparavant,  et  dont  dix- 
uit  maisons  furent  données  à  des  pelletiers  pour  exercer  leur 
tat  le  long  de  la  rivière  ;  les  maisons  de  cette  rue  ,  du  côté  de  la 

ivière,  avant  été  abattues  il  y  a  une  dixaine  d'années,  on  en  fit 
m  quai  que  l'on  nomma  Desaix ,  en  mémoire  du  général  de  ce 
lora  5  en  i8i4  elle  reprit  le  nom  de  la  Pelleterie ,  quoique  ce  ne 

oit  réellement  qu'un  quai. — Elle  est  dans  l'alignement. 

3ELLET1ER.  (Quai)  Commence  place  de  THôtel-de- 
Yille,  etjînit  pont  Notre-Dame  et  rue  Plançhe- 

Mibray.  Les  numéros  sont  rouges  -7  le  dernier  pair 
est  44*  —  7e  Arrondissement.  —  Q.  des  Arcis. 

Il  fut  construit  par  Bullet,  architecte,  en  1675,  tandis  que 
Claude  le  Pelletier,  dont  il  porte  le  nom  ,  était  prévôt  desmar- 
hands. — Il  n'est  pas  dans  l'alignement. 

'ENECHER,    PENICHE,    PERRICHE.    (Rue)    Voyez  YXXQ Saint-Pierre-Montmartre, 

PENTEMONT ',  (Abbaye  royale  de  Notre-Dame-de-) 
rue  de  Grenelle-Saint-Germain,  n°s  106  et  108. — 

ioe  Arrondissement.  —  Q.  du  faubourg  Saint-Ger- main, 

Fondée  en  i6i4  ,  sous  le  nom  des  religieuses  y^ugustines  du 
Verbe  incarné  et  du  Saint-Sacrement.  On  croit  que  ce  nom 
rient  de  ce  que  cette  abbaye  fut  primitivement  fondée  en  1217 
ur  la  pente  d'un  mont >  près  de  Beauvais.  Ces  religieuses  furent 
upprimées  en  1790.  L'église  sert  de  magasin  pour  les  fournisseurs 
lu  Gouvernement  ;  on  a  fait,  du  reste  des  bâtimens,  une  caserne 
it  une  maison  particulière. 

PÉPINIÈRE.  (Rue  de  la)  Commence  vue  de  l'Arcade, 
55-56  ,  etjïnït  rues  du  Faubourg-Saint-Honoré  , 
127-156 ,  et  du  Faubourg-du-Roule  ,  1-2.  Les  nu- 

méros sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  65  ,  et  le 
dernier  pair  84.  —  Ier  Arrondissement.  — Q,  du Roule.    . 

Rue  ouverte  vers  Pan  1782,  sur  le  terrain  qu'occupait  } a  pépi- 
nière royale  du  Louvre  dont  elle  a  retenu  le  nom  ;  une  petite  por- 

tion de  ta  fin  de  cette  rue,  près  de  celles  du  Faubourg-Saint- 
Houoré  et  du  Faubourg-du-ïloule ,  6e  nommait  JSeuvt-Saint- 
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Charles»  Au  u°  22  est  la  caserne  dite  de  la  Pépinière  ,  construit 

sur  les  dessins  du  corps  du  génie  militaire,  et  au  n°  64  l'hôt< 
Dardivilliers. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement,  à  gauche  ,  depui 
les  maisons  en  face  l'hôtel  Dardivilliers  jusqu'à  la  rue  du  Fau 
bourg-Sainl-FIonoré;  à  droite,  depuis  la  rue  de  Courcelles  jusqu' 
la  rue  du  Faubourg- du-Roule. 

PÉPINIÈRE.  (Avenue  de  la)  Du  jardin  des  Pairs  au: 
rues  de  l'Est  et  de  l'Ouest.  —  1  ie  Arrondissement 
—  Q.  du  Luxembourg. 

Cette  nouvelle    avenue,    prolongée    jusqu'à    l'Observatoire, 
été  percée  sur  le    terrain  qui    dépendait  du   couvent  des    Char 

treux  ;  elle  tient  son  nom  de  la  belle  pépinière  qui  esta  droite 

et  qui  faisait  partie  du  jardin  de  ces  religieux.— Elle  est  dans  l'a 
lignement. 

PERCÉE-SAINT-ANDRÊ.  (Rue)  Commence  rue  d< 

la  Harpe  ,  18-20  ,  etjïmtrue  Hautefeuille  ,  3-5.  Le 
numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  i3  ,  e 

le  deruier  pair  16.  —  ite  Arrondissement.  —  Q 
de  l'Ecole  de  Médecine. 

En  1262  on  la  trouve  déjà  sous  le  nom  de  Percée  (vicus  Perfo 

ratus  );  au  siècle  suivant  c'était  la  rue  Percée,  dite  des  Deux 

Portes, — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

PERCÉE-SAINT-PAUL.  (Rue)  Commence  rue  de 

Prètres-Saiiit-Paul ,  24-26  ,  etjinit  rue  Saint-An 

toine,  90-92.  Les  numéros  sont  noirs;  le  derme 

impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair  12.  —  9e  Arrondis 

sèment.  —  Q.  de  l'Arsenal. 

Elle  portait  déjà  ce  nom  en  i5oo  et  i3i5.— Elle  n'est  pas  
dan 

l'alignement. 

PERCÉE  (La  ruelle)  aboutissait  anciennement  ru< 
Saint-Landry  et  à  la  Seine. 
Il  en  est  fait  mention  en  1265. 

percée  ou  perciee,  (Rue)  Voyez  rue  du  Renard 
Saint-Sauveur. 

percée  ou  des  marais.  (Ruelle)  Voyez   rue  Notre 
Dame-des- Victoires. 

PERCHE.  (Rue  du)  Commence  rue  Vieille-du-Tem 

pie,  m-ii5,  éxJMit  rue  d'Orléans-au-Maraîs ,  M 
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6.  Les  nnméros  sont  rouges;  le  dernier  impair  est 

i5  ,  et  le  dernier  pair  12.  —  7e  Arrondissement.  -— 
Q.  du  Monl-de-Piété. 

Cette   rue  ,  dont  l'alignement  fut  ordonné  en   1626,  porte  le 

nom  d'une  ancienne  province  de  France. .Voyez  rue  d'Anjou-au- 
Marais, — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

PERDUE.  (Rue)  Commence  vue  des  Grands-Degrés, 

5-7,  ei  finit  place  Maubert  ,  27-29.  Les  numéros 
sont  noirs;  le  dernier  impair  est  21  ,  et  le  dernier 

pair  24. —  12e  Arrondissement. —  Q.  Saint-Jacques. 

En  i3oo  et  l3i3  elle  portait  déjà  ce  nom  ,  dont  nous  n'avons  pu 
découvrir  l'étymologie. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

PÈRE.  (Rue  Saint-)  Voyez  rue  des  Saints-Pères. 

pÈre-a-betjs.  (Rue  Saint-)  Voyez  rue  Saint-Pierre- 
aux-Bœufs. 

PÈRES.  (Rue  des  Saints-)  Commence  quais  Mala- 
quais  ,  23  ,  et  Voltaire  ,  1  ,  et  finit  rue  de  Grenelle- 
Saint-Germain  ,  10-12,  Les  numéros  sont  noirs  5 
le  dernier  impair  est  83 ,  et  le  dernier  pair  68.  — 
10e  Arrondissement.  —  Numéros  pairs  ,  Q.  du  fau- 

bourg Saint-Germain  ;  et  numéros  impairs,  Q.  de 
la  Monnaie. 

Elle  portait  anciennement  le  nom  de  cîiemiu  ou  rue  aux 
Vaches  ,  parce  que  Ton  conduisait  par  ce  chemin  ces  bestiaux  au 
pré  aux  Clercs.  Avant  le  milieu  du  seizième  siècle  on  ta  nommait 
de  la  Maladerie  ,  de  Y  Hôpital  de-la-Vliarité  ,  de  V  Hôtel-Dieu 

appelé  la  Charité ,  alias  la  Sanitat,  parce  qu'il  y  avait  alors  un 
Hj  tel-Dieu  sur  le  bord  de  la  rivière,  en  face  de  cette  rue. 
Eu  i636  on  la  trouve  désignée  sous  le  nom  des  Jacobins  réformés 
allant  de  la  Charité  au  pré  aux  Clercs.  Eu  i6+5  elle  porta  le 

nom  de  Saint-Père }  à  cause  d'une  chapelle  de  saint  tère , 
comme  on  écrivait  alors,  ou  saint  Pierre  qui  y  était  située:  c'est 
Sai  nt-P  ierre-de-la-Malader  te  que  l'on  voit  sur  le  plan  gravé 

par  Dheuliaut.  En  1662  on  disait  déjà  des^Saints-Pèns.  An  n°  5 
est  l'hôtel  Chabannes  ,  maintenant  de  Vertillac  ;  au  n°  i;>  est 
l'hôtel  d'Affry,  actuellement  occupé  par  les  bureaux  du  ministère 
de  la  police  générale,  et  au  u°  5o  l'hôtel  de  Ponb  ,  appartenant  à 
M.  Levacher  de  Souzel. —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement  du 

côîé  des  hnpaiis,  depuis  et  non  cojnprU  l'hôtel  de  Chabannes  jus- 
qu'en face  l'hôtel  Fleur)  ,  et  depuis  la  rue  Taramie  jusqu'à  celle  de 

Grenelle;  à  droite,  depuis  le  quai  Voltaire  jusqu'à  la  rue  Bourbon^ 
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et  depuis  la  vue  Saint-Guillaume  jusqu'à  l'hôtel  de  Pons  inclusi- vement. 

pères.  (Port  des  Saints-)  Voyez  port  du  Recueillage. 

PÉRIGUEUX.  (Rue  de)  Commence  rue  de  Bretagne, 

8-1  o,  etjinit  rue  Boucherat ,  5-7.  Les  numéros 

sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  i5,  et  le  dernier 

pair  4.—  6e  Arrondissement.  —  Q.  du  Temple. 

C'est  une  des  rues  dont  l'alignement  fut  donné  en  1G26  ;  elle 

porte  le  nom  de  la  capitale  du  Pétigord.  Elle  ne  
s'étendait 

d'abord  que  jusqu'à  la  rue  de  Normandie;  en  1697  on  ordonna 

qu'elle  fût  prolongée  jusqu'à  celle  Boucherat.— Elle  n'est  
pas  dans 

l'alignement. 

PÉRINE.  (Institution  de  Sainte-)  rue  de  Chaillot.  — 

1er  Arrondissement.—  Q.  des  Champs-Elysées. 

En  i65q  s'établirent  en  cet  endroit  les  chanoinesses  de  J'a^bayc
 

Notre-Dame-de-la-Paix ,  et  en  i746  les  religieuses  de  1  abbaye 

Sainte-Périne  de  la  Villette  leur  furent  réunies.  
Ces  religieuses 

furent  supprimées  en  1790.  C'est  maintenant,  
depuis  plusieurs 

années,  une  maison  consacrée  aux  personnes  
des  deux  sexes, 

âgées  ou  infirmes  ,  qui  paient  une  pension,  ou 
 bien  une  somme 

fixe  lors  de  leur  admission. 

PÉrine.  (Rue  Sainte-)  Voyez  rue  Sainte-Gen
eviève. 

PERLE.  (Rue  de  la)  Commence  rue  Thorigny,  1-2  , 

et  finit  rue  Vieille-du-Temple  ,  92-94.  L*s  numér
os 

sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  9 ,  et  le  de
rnier 

pair  28.  — 8^  Arrondissement.  —  Q.  du  Marais. 

Elle  portait  anciennement  le  nom  de  Thori
gny,  à  cause  de  la 

rue  dont  elle  fait  la  prolongation  en  retou
r  d'equerre  •   son  nom 

X*&tM  ae  l'enseigne  de  la  Perle    qui  était  cell
e  d'un  tn- 

pot(jeu  de  paume.)-Elle  n'est  p
as  dans  l'alignement. 

PERNELLE.  (Rne)  Commence  quai  de  la  Grè
ve,  74- 

76  ,  et  finit  rue.de  la  Mortellerie  ,  1  fi- 
147- Les  »u~ 

mérossont/io*W;  un  seul  impair  q™  e"  VHe*fU,n 

seul  pair  2.  —  9e  Arrondissement.  —  Q.  de
  1  Hôtel- 

de-Ville. 

Vers  l'an  i3oo,  Gmllot  la  nomme  ruele  d
e  Saine;  on  la  trouve 

dansle^ 

Blé,  de  rue  Perronelle ,  Prunier  et  Pe
rnele.  La  v ue  de  la  Le- 

T„ue ,  qui  en  fait  la  prolongation  jusqu'à  cel
le  du  Mariroi ,  P<H- 
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tait  aussi  le  nom  de  Pernelle.  T'oyez  la  rue  de  la  Levrette.-^-EIIe 
n'est  pas  dans  L'alignement. 

péronnelle.  (Cul-de-sac)  yoyezriieàQ  la  Corderie- 
Saint-Honoré. 

PERPIGNAN.  (Rue  de)  Commence  rue  des  Marmou- 
sets en  la  Cité  ,  19-2 1  ,  cl  finit  rue  des  Trois-Canet- 

tes,  4~6.  Les  numéros  sont  noirs ;le  dernier  impair 
est  1  f  ,  et  le  dernier  pair  12.  —  9e  Arrondissement. 
—  Q.  de  la  Cité. 
En  i2o5,  1235,  etc.  ,  file  se  nommait  in  Cheraurl ;  en  i24i 

rue  Charauri  (vicus  de  Carro  aurici;)  vers  l'an  i5oo  Guiîlot 
<lit  :  ce  En  Charoui >  bonne  taverne  achiez  ovri  ;  »  en  1370  c'e'tait 
la  rue  Champron;  en  i5go  rue  Champrose ,  vis-à-vis  le  jeu  de 
paume  de  Perpignan;  en  i482  la  rue  de  Champourri ;  elle  prit 
ensuite  successivement  les  noms  de  Champ rousiers^es  Champs* 
Rousiers ,  du  Champ-Flori,  de  Champrosy.  Son  nom  actuel]  ni 
vient  du  jeu  de  paume  dit  de  Perpignan  dont  les  bâti  mens ,  occu- 

pée par  un  mécanicien,  subsistent  encore  au  n°  5.  —  Elle  est  dans 

l'alignement. 

PERREE.  (Rue)  Commence  rue  Caffarelli,  et  finit  rue 
du  Temple  ,  80-88.  Les  numéros  seront  rouges, — 
6e  Arrondissement.  —  Q.  du  Temple. 
Rue  qui  longe  la  halle  au  vieux  linge  et  le  palais  du  Temple.  — 

Elle  est  dans  l'alignement, 

perrenelle-saint-pol.  (Rue)  Voy.  cul-de-sac  Pec- 
quay* 

PERRIN-GASSELIN.  (Rue)  Commence  rue  Saint- 
Denis  ,  23-25  ,  eifinit  rue  de  la  Vieiile-Harangerie , 
1-2.  Les  numéros  sont  rouges ,  le  dernier  impair 
esi7  ,  et  le  dernier  pair  12.  —  4e  Arrondissement. 
—  Numéros  pairs  ,  Q.des  Marchés  5  et  numéros  im- 

pairs ;  Q.  du  Louvre.  ' 
Cette  rue  a  été  construite  sur  un  terrain  nommé  le  Perrin-Gas- 

Sehn,  dont  elle  a  pris  le  nom  ,  comme  il  en  est  fait  mention  sui- 
des titres  authentiques  de  1254  et  1269,  rapportés  par  Jaillot  :  on 

la  trouve  ordinairement  confondue  ,  dans  les  anciens  plans  ,  avec 
la  rue  du  Chevalier-du-Guet ,  dont  elle  fait  la  continuation. — 
Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

PERRIN-GASSELIN.  (Carrefour  de  la  Porte-)  — 
j      4e  Arrondissement.  —  Q.  Saint-ïlonoré. 

20 



45S  PET 
Cet  endroit  nommé  dans  le  rôle  de  la  collecte  de  i3i3  ne  .peut 

être  que  celui  que  l'on  nomme  aujourd'hui  place  du  Chevalier du  Guet. 

perron.  (Passage  du)  Voyez  rue  Y i vienne. 

perronelle.  (Rue)  Voyez  nue  Pernelle. 

PERRONNET  oupetonnet.  (Rue)  Voyez  ruePirouette. 

PET.  (Rue  du)  Voyez  rue  du  Grand-Hurleur. 

pet,  petit-pet,  gros-pet.  (Rue)  Voyez  rue  des 
Poitevins. 

PET-AU-DIABLE.  (Rue  du)  Voyez  rue  du  Tourniquet- 
Saint- Jean. 

Pétaudière.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  Frileuse. 

PETIT-PONT  \  (Le)  sur  le  petit  bras  de  la  Seine,  ser- 
vant de  communication  entre  le  quartier  Saint- 

Jacques  et  Vile  du  Palais  ou  la  Cité.  —  i)e  Arron- 
dissement. —  Q.  de  la  Cité. 

Ce  pont  existoit  certainement  du  tems  des  Romains  ,  et  même 

avant,  puisque  c'était  l'une  des  deux  entrées  de  la  ville  desJPari- 
siens.  Ou  le  nomma  petit  Font  pour  le  distinguer  au  grand  Pont, 

aujourd'hui  le  pont  au  Change,  qui  est  sur  le  grand  bras  de  la 
Seine.  Il  fut  emporté  plusieurs  lois  par  les  inondations  ,  et  refait 

tantôt  en  pierre  ,  tantôt  en  bois.  L'évêque  Maurice  le  fit  bâtir  en 
pierre  vers  l'an  n85;  il  fut  emporté  par  les  débordemens  en  1206, 
1280  ,  1296  ;-rï5a5 ,  1576  ,  i5u4  ,  tt  rebâti  en  pierre  la  même  année  ; 

on  acheva  de  le  reconstruire  en  i4o6  j  il  s'écroula  en  i4oy  ;  il  fut 

rebâti  en  i4og  ,  époque  où  l'on  éleva  des  maisons  dessus  ;  il  tut 
piesque  ruiné  par  les  g  amies  taux  de  i6i9,  i65i  et  i658.  Eu  1718 

deux  bateaux  chargés  de  foin,  auxquels  le  feu  avait  pris,  s'arrê- 
tèrent sous  ce  pont ,  et  incendièrent  toutes  les  maisons  qui  étaient 

dessus  :  on  le  rebâtit  ensuite  en  pierre  tel  que  nous  le  voyons; 

mais ,  par  prudence  et  pour  la  salubrité  de  ce  quartier ,  on  ne  cons- 
truisit pas  de  maisons  dessus. 

petit-pont.  (Le)  Voyez  pont  Saint-Michel. 

PETIT-PONT.  (Rue  du)  Commence  place  du  Petit- 

Pont,  etjînit  rues  Galande  ,.  79-60  ,  et  Saint-Seve- 
rin,  1-2.  Les  numéros  sont  noirs  \  le  dernier  impair 

est  29,  et  le  dernier  pair  26.  —  Les  impairs  sont 

du  lie  Arrondissement,  Q.  Saint-Jacques  %  et  les 

pairs  du  1 18  Arrondissement,  Q.  de  laSorbonne. 
Aux  douzième  et  treizième  siècles  elle  est  déjà  nommée  rue  du 
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Petit-Pont ,  parce  qu'elle  conduit  au  PelU-Pon".  ;  cependant 
en  i23oelle  est  désignée  sous  le  nom  de  rue  Neuve.  On  l'a  souvent 
confondue  avec  la  rue  Saint-Jacques,  dont  elle  fait  la  continuation 

jusqu'à  l'entrée  du  Petit-Pont. — Eïîe  n'est  pas  daus  l'alignement. 

petit-pont  et  outre-petit-font.  (Grande  rue  du) 
Voyez  rue  Saint- Jacques. 

petit-pont.  (Rue  du)  Voyez  place  du  Petit-Pont. 

PETIT-PONT.  (Place  du)  A  l'entrée  du  Petit-Pont 
ce  sont  les  numéros  de  la  rue  du  Pelit-Pont ,  de  1 

à  9  ,  et  de  2  à  4»  —  La  moitié  à  l'ouest  (numéros 
pairs)  est  du  11e  Arrondissement,  Q.  delà  Sor- 

bonne  ;  et  Tau  ire  moitié  à  l'esi  (numéros  impairs) 
est  du  12e  Arrondissement ,  Q.  Saint- Jacques. 

Ce  n'est  que  depuis  peu  d'années  que  cette  portion  de  la  rue  du 

Petit-Pont  se  nomme  place  du  Petit-Pont. — Elle  n'est  pas  dans 
l'alignement.  e 

PETIT-THOUARS.  (Rue  du)  Commence  place  de  la 
Rotonde  ,  eXjinit  rue  du  Temple.   6e  Arron- 

dissement. —  Q.  du  Temple. 
Rue  nouvellement  percée  et  qui  porte  le  nom  de  M.  du  Petit- 

Thouars  ,  directeur  de  la  Pépinière  du  Roi. 

petites-maisons.  (Hôpital  des)  Voyez  hospice  des 
Ménages» 

petites-maisons.  (Rue  de  l'Hôpital  des)  Voyez  rue de  Sèvres. 

petit-muce  ou  petit  musse.  (Rue  du)  Voyez  Musc, 
(rue  du  Petit-) 

petits-peres.  (Eglise  des)  Voyez  église  Notre-Dame- 
des-Victoires. 

petits  pères.  (Rue  des)  Voyez  rue  Neuve-des-Petits- 
Pères. 

PETITS-PÈRES.  (RueNeuve-des-)  Commence  rue  de 
la  Feuillade  et  passage  des  Petits-Pères,  et  finit  rue 

"Vide-Gousset  ,  5-6,  et  place  des  Petits-Pères.  Les numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  9  ,  et  le 
dernier  pair  18.  —  5e  Arrondissement.  —  Q.  du 
Mail. 

Ce  nom  vient  du  couvent  des  Auguslins  réformes  ou  déchaussés, 



/f6o  PHE 

dits  Pctits-Péres ,  situe  près  de  cette  rue.  Ce  n'est  que  depuis  peu 
d'années  qu'on  a  ajouté  le  mot  Neuve. — Elle  n'est  pas  dans  l'ali- 
gnement. 

PETITS-PÈRES ,  (Place  clés)   en  face  l'église  Notre- 
Dame-des -Victoires  ,  dite  des  Petits  Pères.  Les  nu- 

méros sont  la  suite  de  la  série  de  ceux  du  passage 
des  Petits-Pères.  —  5e  Arrond.  —  Q.  du  Mail. 
Même  éiymologie  que  la  rue  des  Petits-Pères.  Les  bureaux  de 

la  Mairie  du  troisième  arrondissement  y  sont  silue's  dans  les  bâ- 
timens  de  l'ancien  couvent.  Au  coin  de  cette  place   et  de  l;vv:ie 
Neuve-des-Petits -Pères  est  la  fontaine  dite  des  Petits-Pères ,  ali- 

mentée par  la  pompe  à  feu   de  Cliaiilot. — Elle  est  dans  t'aligne- ment. 

PETITS-PÈRES.  (Passage  des)  Coimnejice  rues  Neu\e- 
des-Petits-P^res  et  Neuye-des- Petits-Champs  ,  et 
finit  rue  !STotre~Dame-des-Yictoires.  Les  numéros 
sont  noirs  \  le  dernier  impair  est  1 1 :  ,  et  le  dernier 

pair  14.  —  5e  Arrondissement.  —  Q,  du  Mail. 
L'étymologie  est  la  même  que  celle  de  la  rue  Neuve-dcs- Petits- 

Pères. 

PETITS-PÈRES  ,  (Carrefour  des)  place  formée  à  la 
rencontre  des  rues  Neuve-des-Perits-Pères,  Yide- 

Gousset,  duMail,Notre-Dame-des«-Victoires  et  de 

la  place  des  Petits-Pères.  -—  5e  Arrondissement.  ~- 
Q.  du  Mail. 

PETRELLE.  (Rue)  Co7nmencerue  du  Faubourg-Pois- 
sonnière, ioi~io5  ,  elfinit  rue  Rochechouard,  44- 

46.  Les  numéros  sont  rouges-,  le  dernier  impair  est 

3  ,  et  le  dernier  pair  12. —  2e  Arrondissement.  -4j 
Q,  du  faubourg  Montmartre, 
C'est  le  nom  d'un  architecte  qui  a  commencé  à  y  bâtir  vers  la 

fin  du  siècle  dernier  5  elle  a  aussi  porté  celui  de  Jolïvel ,  et  ensuite 

celui  de  Marlboroug 3  à  cause  de  l'enseigne  représentant  le  grand 

Marlboroug,  qu'on  y  a  vue  pendant  la  révolution. — Elle  n'est  pas 
dans  l'alignement. 

PHÉLÏPEAUX.  (Rue)  Commence  rue  du  Temple  ,  77- 

79?  &  finit  rue  Frépillon,    26.  Les  numéros  sont 

rouges  $   le  dernier  impair  est  37 ,  et  le  dernier  pair 

42.°—  6e  Arrondissement,  —  Q.  Saint-Martin-des 
Champs. 



PIC  46i 

Elle  paraît  avoir  îa  même  étymolo'gie  que  la  rue  Frépilîon  s
a 

voisine ,  car  le  premier  nom  de  la  rue  Phelipeaux  est  rue  Pré- 

vaut ,  dont  Frépillon  n'est  que  le  diminutif  ou  une  altérat
ion. 

(Voyez  Frepitlon.)  Voici  la  liste  de  ses  variations  :  en  i3g7 
 Pré- 

vaut, au  quinzième  siècle  Frapault ,  en  i56o  Fripaux  et  Fre- 

paux,  en  i636  Frepaux  ;  sur  plusieurs  plans  du  dix-s
eptieme 

siècle  Phelipot,an  commencement  du  dix-huitième  siècl
e  Phui- 

pot;  enfin,  Phelipeaux.— Les  premières  maisons  à  dr
oite  sont 

dans  l'alignement. 

philipot.  (Rue)  Voyez  rue  Phelipeaux, 

PHILIPPE-DXJ-ROXJLE ,  (Eglise  Saint-)  rue  duFau- 

bourg-du-Roule  ,  n°s  8  et  10.   —  ier  Arrondisse- 
ment. —  Q.  du  Roule. 

Cette  église  ,  qui  est  maintenant  la  seconde  succursale  de  la  pa- 
roisse de  la  Madeleine  ,  avait  été  érigée  en  paroisse  en  1699,  et  fut 

reconstruite  de  1769  à  1784,  sur  les  dessins  de  Chalgrin,  architecte. 

PHILIPPE-DE-BONNE-NOUVELLE.  (Rue  Saint-) 

Commence  rue  Bourbon-Villeneuve  ,  55-35  ,  etfinit 

rue  Cléry ,  70-72.  Les  numéros  sont  rouges  et  de- 
vraient être  noirs  ;  le  seul  impair  est  1  ,  et  le  der- 

nier pair  4«  —  5e  Arrondissement.  —  Q.  Bonne- Nouvelle. 

Cette  rue  ,  dont  nous  ignorons  Télymologie  ,  fut  percée  en  1718. 

—  Elle  est  dans  l'alignement. 

PHILTPPE-SAINT-MARTIN.  (Rue  Saint-)  Commence 

rue  Bailly  ,  8-i  o ,  et  finit  rue  Royale  ,9-11.  Les  nu- 
méros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  5  ,  et  le  der- 

nier pair  4.  —  6e  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Mar- 
tin-des-Champs. 
C'est  une  des  rues  bâties  en  1765-sjir  une  partie  du  territoire  de 

l'abbaye  Saint-Martin  -,  on  lui  donna  le  nom  de  ce  saint  ,  particu- 

lièrement honoré  dans  l'église  de  cette  abbaye.  — Elle  est  dans4  l'a- 
lignement. 

PICPUS  (Les  Religieux  de)  du  tiers  ordre  de  saint 

François,  rue  de  Picpus  ,  n°  i5. — 8e  Arrondisse- 
ment. —  Q.  des  Quinze-Vingts. 

lis  s'établirent  rue  de  Picpus  en  1600  ;  on  commença  à  cons- 
truire leur  église  en  1611  ;  ils  fuient  supprimés  en  1790.  C'est  ac- 

tuellement une  propriété  particulière  où  il  y  a  une  pension  de  de- 
moiselles. 

PICPUS.  (Rue  de)  Commence  rue  du  Faubourg-Saint- 
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Antoine  ,  278-280  ,  etjinîtharrlère  de  Picpus.  Les 
numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  5i  ,  et  le 
dernier  pair  78.  —  8e  Arrondissement,  —  Q.  des 
Quinze- Vingts. 

En  1478  il  est  question  ,  à  l'article  Confiscations  de  la  Chambre 

des  Comptes,  d'une  vigne  au  terroir  de  Piquepuce ;  en  i54o  011 
trouve  indiquée  la  ruelle  de  Picquepusse  ;  on  lit  dans  divers 
actes  Picpus  ,  Piquepus  3  Pu  puce ,  Picpusse.  Vers  Tan  1600  les 
pénitens  reformés  du  tiers  ordre  de  saint  François  s'établirent  au 
village  et  dans  la  rue  de  Picpus ,  ce  qui  les  fit  nommer  religieux 

de  Picpus.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

PICPUS,  (Barrière  de)  au  bout  de  la  rue  de  Picpus, 
—  8e  Arrondissement.  —  Q.  des  Quinze-Yingts. 
Cette  barrière  ,  qui  tient  son  nom  de  la  rue  de  Picpus ,  est  dé- 

corée d'un  bâtiment  avec  quatre  péristyles  et  attique.  Voyez,  l'ar- 
ticle précédent.  —  Le  peuple  la  nomme  encore  Barrière-des- 

Poules. 

PICPUS.  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière  de)  De  la 
barrière  de  Picpus  à  celle  de  Saiut-Manclé.  —  8« 
Arrondissement.  —  Q.  des  Quinze-Vingts. 

PIE.  (Y allée  de)  Voyez  quai  de  la  Mégisserie. 

pied-de-biche.  (Rue)  Voyez  rue  Servandoni. 

PIED-DE-BŒUF.  (Rue  du)  Commence  rue  de  la  Tue- 
rie ,  qui  est  fermée  ,  etjinit  rue  de  la  Joaillerie  et 

place  du  Chàtelet.  — 7e  Arrondissement. — Q.  des 
Arcis. 

11  est  déjà  fait  mention  en  i457  de  cette  rue  ,  qui  tient  son  nom 

de  l'enseigne  du  Pied  de  Bœuf  ;  elle  est  fermée  des  deux  bouts 
depuis  quelques  années  ;  la  moitié  devait  être  abattue  pour  agran- 

dir la  place  du  Chàtelet.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

PIERRE-DE-CHAILLOT,  (Eglise  Saint-)  rue  de 
Chaillot,  entre  les  nos  5o  et  52.  —  ier  Arrondisse- 

ment. —  Q.  des  Champs-Elysées. 

Cette  église  ,  actuellement  troisième  succursale  de  la  pnroisse  de 
la  Madeleine  ,  existait  déjà  en  1097  ,  et  dépendait  alors  du  prieuré 
de  Saint-Martin-dcs-Champs  j  elle  fut  reconstruite  vers  le  milieu 

du  siècle  dernier,  à  l'exception  du  sanctuaire  ,  qui  a  été  bâti  en- 
viron lia  siècle  auparavant. 
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PIERRE-GROS-CAILLOU  (L'église  Saint-)  était 

rue  Saint-Doniinique-Gros-Caillou  ,  n°  58.  —  io« 
Arrondissement.  —  Q.  des  Invalides. 

Elle  fut  Lâtie  en  1738,  agrandie  en  1775  pour  en  faire  une  pa- 

roisse ,  et  démolie  au  commencement  de  la  révolution  :  ce  n'est 

plus  qu'un  terrain  occupé  par  des  blanchisseuses  et  un  charron. 

PIERRE-MONTMARTRE.  (Rue  Saint-)  Commence 

rue  Montmartre  ,  99-101  ,  et  finît  rue  Notre-Dame- 
des-Victoires,  20-22.  Les  numéros  sont  rouges^; 

le  dernier  impair  est  19,  et  le  dernier  pair  16. —  5* 
Arrondissement.  —  Q.  du  Mail. 

Cette  rue,  ouverte  sur  le  clos  Gautier  ou  des  Masures  et  le  pe- 
tit chemin  Herbu,  se  nommait  en  i6o3  Penecher ,  et  par  altéra- 

tion Péniche  et  Perriche ,  du  nom  de  Pierre  Penecher  ,qui  y  de- 
meurait. Vers  Pan  1666  elle  prit  le  nom  de  Saint-Pierre ,  de 

l'image  de  saint  Pierre  qui  était  l'enseigne  d'une  maison  qui  y 
était  située.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

PIERRE-POPINCOURT.  (Rue  Saint-)  Commence  rue 
Saint-Sébastien,  i-2?  et  boulevart  Saint-  Antoine  , 
elfjiit  rue  de  Ménilmonlant,  1-2  ,  et  boulevart  des 
Filles-du-Calvaire.  Les  numéros  sont  noirs  ;  pas  de 

numéros  impairs  ,  et  le  dernier  pair  24»  : —  8e  Ar- 
rondissement. —  Q.  Popincourt. 

Cette  rue,  ou  plutôt  ce  côté  de  rue  (le  boulevart  forme  l'autre 
côté  ) ,  était  une  partie  du  chemin  qui  régnait  le  long  du  fossé  nom- 

mé chemin  de  la  Contrescarpe.  On  ignore  pourquoi  on  lui  a  don- 

né,  vers  l'an  1770,  le  nom  de  Saint-Pierre.  J^oyez.  aussi  rue  de 
la  Contrescarpe.  —  Elle  est  dans  l'alignement.  m 

pierre.  (Rues  Saint-)  Voyez  rue  Basse-Saint-Pierre, 
cul-de-sac  Férou  et  rue  des  Saints-Pères. 

PIERRE.  (Petite  rue  Saint-)  Commence  rue  du  Che- 
min-Vert ,  5-5  ,  eljinit  rue  Amelot  ,  46~48«  Les 

numéros  sont  noirs;  le  dernier  impair  est  25  ,  et  le 

dernier  pair  3o.  —  8e  Arrondissement.  —  Q.  Po- 
pincourt. 

cV Elle  se  nommait  auparavant  Saint-  Sabin ;  c'est  depuis  peu 
['années  qu'elle  a  pris  le  nom  de  petite  rue  Saint-Pierre t  afin 

qu'on  la  distinguât  de  la  rue  Saint-Pierre  sa  voisine.  —  Elle  n'est 
pas  dans  l'alignement. 
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PIERRE.  (Rue  Basse-Saint-)  Co mm encequ aï  Debilly , 

54™5G  j  etji7iït  rue  de  Cbaillot ,  24-26.  Lesnuinéros 
sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  23  ?  et  le  dernier 
pair  18.  —  1er  Arrondissement   Q.  des  Champs- 
Elysées. 

Ainsi  nommée  à  cause  de  l'église  Saint-Pierre  de  Chaillot  ,-et 
parce  qu'elle  est  située  dans  la  partie  îa  plus  basse  du  village  de 
Cl-aiUot  ;  elle  a  porié  auparavant  les  noms  de  Basse -de-Chaillot 

et  de  Saint-Pierre,  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

PIERRE.  (Rue  Neuve-Saint-)  Commence  rue  Neuve- 
Saint-Gilles  ,  2-4,  eXjinit  rue  des  Douze-Portes,  1— 
2.  Les  numéros  sont7ioirs  ;  le  dernier  impair  est 3  , 
et  le  dernier  pair  10.  —  8e  Arrondissement.  —  Q. 
du  Marais. 

Cette  rue,  ouverte  vers  l'an  i64o,  fut  d'abord  nommée  Neuve  t 
ensuite  Neuve-Saint-Pierre ;  peu  de  temps  après  Neuve-des-Mi- 
nimes  ;  enfin  elle  reprit  son  nom  de  Neuve-Saint-Pierre  en  i656, 

à  cause  de  la  statue  de  Saint  Pierre  qu'on  y  avait  placée.  Elle  se 
prolongeait  en  i64o  jusqu'à  la  rue  Saint-Claude.  —  Elle  est  dans 
l'alignement  à  droite  depuis  le  cul-de-sac  Saint-Pierre  jusqu'à  la rue  des  Douze-Portes. 

-  pierre.  (Rue  du  Port-à-Maître-)  Voyez  rue  du  Car- 
neau. 

PIERRE-MONTMARTRE.  (Cul-de-sac  Saint-)  De  la 
rue  Montmartre  à  Thôtel  des  Messageries.  Les  nu- 

méros sont  noirs ,  et  devraient  être  rouges  ;  le  der- 
nier impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair  6.  —  5e  Arron- 

dissement. —  Q.  du  Mail. 

w  Même  étymologie  que  la  rue  Saint-Pierre ,  située  près  de  ce 

cul-de-sac.  11  se  nommait  en  1622  des  Masures ,  parce  qu'il  avait 
été  ouvert  sur  le  clos  des  Masures;  ensuite  de  la  rue  Neuve- 
Montmartre  ;  en  i663  il  est  nommé  des  Marmousets  -,  quelques 

plans  l'indiquent  sous  les  noms  de  Gouriin  ou  Saint-Pierre- Gourtin. 

PIERRE -AU- MARAIS,  (Cul-de-sac  Saint-)  rue 
Neuve-Saint-Pierre  ,  entre  les  nos  4  et  6.  Les  nu- 

méros sont  rouges  ,  pas  de  numéros  impairs ,  le 
dernier  pair  est  6.  —  8e  Arrondissement.  —  Q*  du 
Marais. 

Il  tient  ce  nom  de  la  rue  où  il  esl  situé.. 
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PIERRE.  (Passage  Saini-)-De  la  rue  de  la  Tacherie  ? 

n°  7  ,  à  celle  des  Arcis  ,  n°  8.  —  7  e  Arrondissement. 
—  Q.  des  Arcis. 

PIERRE.  (Passage  Saint-)  De  la  rue  Saint- Antoine  , 
entre  les  nos  162  et  16/j.  \  à  la  rue  Saint-Paul ,  n°  54, 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  t5. 

pas  de  de  numéros  pairs.  —  9e  Arrondissement.  — 

Q.  de  l'Arsenal. 

pierre-agis  ,  pierre-argile.  (Rue)  Voy.  rue  Pierre- 
Assis. 

PIERRE-DES- ARCIS  9   (Eglise   Saint-)  rue  de*  la 
Vieille-Draperie.  —  9e  Arrondissement.  —  Q.  de 
la  Cité. 

Cette  église ,  déjà  connue  avant  Fan  îoco  ,  fut  érigée  en  paroisse 

fers  l'an  n5o  ,  rebâtie  en  l424?  décGrée  d'un  nouveau  portail  en 

1702 ,  et  démolie  vers  l'an  1800.  On  a*  percé  sur  cet  emplacement 
une  rue  qui  n'a  pas  encore  de  nom  et  qui  commuuique  à  la  rue  de la  Pelleterie. 

PIERRE-DES-ARCIS.  (Rue  Saint-)  Commence  rues 
Gervais-Laurent  et  Sain  te- Croix,  tX  finit  rue  de  la 
Vieille-Draperie.  Les  numéros  sont  ronges  ;  le  der- 

nier impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair  6.  —  9e  Arron- 
dissement. —  Q.  de  la  Cité. 

Ce  nom  lui  fut  donné  parce  qu'elle  passe  près  de  l'église  Saint- 
Pierre-des-Arcis  ,  maintenant  démolie.  Voyez  l'article  précédent. 
—  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement, 

PIERRE-ASSIS.  (Rue)  Commence  rue  Moufle  tard  , 
24^-244  ï  Glfinit  rue  Saint-Bippolyte  ,  1-2.  Les  nu- 

méros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  7 ,  et  le  seul 

pair  2.  —  12e  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Marcel. 

Les  anciens  plans  désignent  cette  rue  sous  les  noms  de  Quiras-* 
sis  ,  Quiracte ,  Qui-Jiassis  ,  et  ceux  du  dix-Huitième  siècle  sous 
ceux  de  Pierre-Agis  ,  Pierre-Argile  ,  enfin  sous  celui  de  Pierre- 
Assis  ,  qui  a  prévalu  :  l'enseigne  d'une  chaire  de  saint  Pierre,  lui 
aurait-elle  donné  ce  nom  ?  — Elle  n'est  pas  dans ■  l'alignement. 

PIERRE-AUX-BOEUFS  ,. (Eglise  Saint-)  rue  Saînt- 
Pierre-aux-R  oeufs,  n°  7,  —  ge  Arrondissement.  — - 
Q.  de  la  Cité. 

*    20 
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On  ignore  l'époque  de  sa  fondation  et  la  véritable  étymologïe  de 
ce  surnom.  Elle  devint  paroisse  au  commencement  du  douzième 

su-clé.  Elle  appartient  à  présent  à  un  tonnelier  ,  qui  en  a  fait  son 
magasiu  5  le  portail  existe  encore. 

PIERRE- AUX-ROEUFS.  (Rue  Saint-)  Commence  vue 
des  Marmousets  en  la  Cité ,  9-1 1  ,  et  finit  rues  Saint- 
Christophe  ,  1-2  ,  et  du  Cloître-Notre-Dame,  3o. 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  9  ,  et 

le  dernier  pair  12.  —  9e  Arrondissement.  —  Q.  de 
la  Cité, 

Cette  rue  9  ainsi  nommée  dès  l'an  1206  ,  tient  son  nom  de  l'église 

dont  il  est  l'ait  mention  à  l'article  précédeut.  Guillot ,  vers  l'an 
j5oo,  la  nomme  Saint-Pere-à-Beus  ;  en  i3i3  on  écrivait  Saint- 

Ptre-aux-Bœufs.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

PJERRE-AU-LARD.  (Rue)  Commence  rue  Neuve- 
Saint-Merri,  12-14  ,  eï  finit  rue  du  Poirier  ,  4~6. 
Les  nuindros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  1 5  , 
et  le  dernier  pair  12. —  7e  Arrondissement.  —  Q. 
Sainte-Avoye. 

En  1273  c'était  !a  rue  Pu rre-Oilarà ,  et  le  retour  d'équerre  du 
côté  de  la  rue  Saint-Merri  était  la  rue  Aufroy-des-Grés  5  vers  l'an 
i3oo  Guiilot  la  nomme  Pierre-Olard  5  en  i*o3et  i3i5  elle  portait 
le  nom  de  Pierre -Allard;  au  quatorzième  siècle  le  retour  d'é- 
queire  du  côté  de  la  rue  Neuve-Saint-Mervi  était  la  rue  Espau- 
lard  j  sur  le  plan  de  Dheulland  ,  elle  est  écrite  Piem-au-Rat  :  ce 
n'est  que  vers  l'an  i5oo  que  les  deux  retours  d'équerre  portèrent 
le  même  nom.  Corrozet  l'appelle  Pierré-au-Lait.  Nous  ignorons 
l'étymologie  de  cette  dénomination.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'ali- 
gnement. 

pierre-o-let.  (Rue)  Voyez  rue  des  Ecrivains. 

PIERRE-OILARD  ,  PIERRE-ALLARD  ,  PIERRE-AU-LAIT  , 

pierrë-au-rat.  (Rue)  Voyez  rue  Pierre-au-Lard. 

PIERRE-LEVÉE  (La  rue)  commençait  rue  des 
Trois-Bornes ,  etjmissait  rue  Fontaine.  —  6e  Ar- 

rondissement. —  Q.  du  Temple. 

Cette  rue  n'existe  plus;  elle  a  été  bouchée  de  chaque  côté  avant 
qu'on  y  eut  bâti. 

P1ERRE-A-POISSON.  (Rue)  Commence  rue  de  la 
Saunerie,  zljinit  rue  Saint-Denis  et  place  du  Châ- 
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telet.  Les  numéros  sont  noirs  ;  pas  de  numéros  im- 

pairs, le  dernier  pair  est  16.  —  4e  Arrondissement. 
—  Q.  du  Louvre. 
Cette  rue  doit  son  nom  à  de  longues  pierres  sur  lesquelles  on 

étalait  et  vendait  du  poisson.  Il  paraît  que  ce  marché  au  poisson 

commença  en  1182  ,  époque  où  Philippe-Augu4|fe  permit  aux  bou- 

chers de  la  grande  boucherie  de  faire  le  commerce  du  poisson  d'eau douce.  Guillot  en  i3oo  la  nomme  rue  o  Poisson.  On  trouve  aussi 

cette  rue  sous  les  noms  de  petite  Saunerie ,  à  cause  de  la  maison 
de  marchandise  de  sel  qui  était  située  tout  près  ,  et  sous  celui  de 

la  Larderie  et  de  la  Poulaillerie  ,  parce  qu'elle  était  près  du  mar- 
ché à  la  Volaille.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

PIERRE-sarrazin.  (Rue)  Voyez  Sarrazin.  (Pierre) 

pierret.  (Rue)  Voyez  rue  Pirouette. 

PIGALLE.  (Rue)  Commence  rue  Blanche  ,  8-10,  et 
Jinit  barrière  Montmartre.  Les  numéros  sont  noirs, 
le  dernier  impair  est  21  ,  et  le  dernier  pair  54*  — 

2e  Arrondissement.  — Q.  de  la  Chaussée-d'Antin. 
On  a  donné  en  1792  le  nom  de  Pigalle  à  cette  rue  en. mémoire 

du  célèbre  sculpteur  J.-B.  Pigalle  ,  qui  y  demeurait  :  il  était  né 
à  Paris  en  17  i4;  il  mourut  dans  la  même  ville  en  1785.  En  1780 

ce  n'était  encore  qu'un  chemin  sous  le  nom  de  rue  Royale.  —  Les 
| premières  maisons  tant  du  côté  des  paiis  que  du  côté  des  impairs 

ine  sont  pas  dans  l'alignement. 

Piliers  des  halles.  (Grands  et  Petits-)  Voyez  rues 
de  la  Tonnellerie  et  des  Piliers  Poiiers-d'Etain. 

PILIERS-POTIERS-IVÉTAIN.  (Rue  des)  Commence 
rue  de  laCôssonnerie ,  5g-44  >  Gl/init  rue  Pirouette, 
1.  Les  numéros  sont  noirs  ;  pas  de  numéros  im- 

pairs (c'est  le  côté  du  Carreau  de  la  Halle)  ,1e  der- 
nier pair  est  58.  —  4e  Arrondissement.  —  Q,  des 

Marchés. 

Ce  nom  lui  vient  des  potiers  d'étain  qui  s'étaient  établis  sous 
les  piliers  de  celte  rue  ;  on  la  désignait  en  général  sous  les  noms 

de  Petits-Piliers ,  Piliers-des-Halles.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'ali- 
gnement. 

pilori.  (Rue  du)  Voyez  rueBussi. 

Pilori-au-pré-aux-clercs.  (Rue  qui  tend  du)  Voy. 
rue  de  Seine-Saint-Germain, 
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Il  y  en  avait  un  an  milieu  du  Carreau  de  la  Halle ,  en  face  cfeïa 

rue  de  la  Re'ale  ;  il  en  est  déjà  fait  mention  an  douzième  siècle.  Un 
autre  pilori  était  anciennement  situé  au  bout  de  la  rue  Bussi  ,.  à 
la  place  Sainte-Marguerite. 

PINCOURT  et  d#BAS-PiNCOURT.  (Rue  du)  Voyez  rue 
de  Popincourt. 

PINON*  (Rue)  Commence  rue  Grange-Batelière,  5-7  r 
et  finit  rue  d'Artois  ,  28-00.  Les  numéros  sont  rou- 

ges ;  le  dernier  impair  est  9,  et  le  dernier  pair  i/l» 

—  2e  Arrondissement.  —  Q.  de  laChaussée-'d'Àntim 
Elle  porte  le  nom  du  président  au  parlement  Pinon  père  ,  qui 

demeurait  à  l'hôtel  Grange-Batelière  en  1780  ,  lorsque  L'on  ouvrit 
cette  rue.  Au  n°  2  est  l'hôtel  Grange-Batelière.  —  Elle  est  dans 
l'alignement  à  droite  depuis  la  rue  Lepeiletier  jusqu'à  la  rue  d'Ar- tois. 

pinte.  (Chemin  de  la  Grande-)  Voyez  rue  de  la 
Chausse  e-cVÀntin. 

fi'quèpus  \  riQUEPUGE ,  piquepusse.  (Rue)  Voyez  rue de  Pîcpus. 

piques    (Place  des)  Voyez  place  Yendôme. 

PIQUES.  (Rue  des)  Voyez  rue  Louis-le-Grand. 

PIROUETTE.  (Rue)  Commence  rue  des  Piliers-Po~ 

tiers-d'Etain  ,  58,  e'ijmit  rue  Mondétour ,  17-19. Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  1 5 ,  et 

le  dernier  pair  10.  Les  numéros  impairs  sont  du  5e 
Arrondissement,  Q.  Moixtorgueil ,  et  les  pairs  du 
4e  Arrondissement ,  Q.  des  Marchés. 

Le  nom  de- Pirouette  lui  vient  de  sa  proximité'  du  Pilori  o 
selon  l'expression  populaire,  on  faisait  l'aire  pirouette  aux  con- 

damnes ,  en  les  faisant  tourner  dans  le  pilori;  on  l'a  nommée  Pi- 
rouette en  Thdrouenric ; ,  parée  qu'elle  est  située  dans  le  ci-devant 

fiel  de  Hier,  uemic.  Guillot  veis  l'an  i3oo  n'en  parle  pas.  On  lui 
a  donne  en  divers  temps  les  noms  de  Therùuenne  et  de  Pirouette, 
en  les  altérant,  car  on  la  trouve  nommée  tantôt  Pir uet ,  Picr- 
ret ,  Petonrtet)  Perr  mnet  ,  et  tantôt  Tirouane  ,  Tironne  ,  27- 

ronnet,  Ttrontic ,  etc.  —  Elle  n'est  pa.*  dans  l'alignement. 

pistolet.  (Rue  du)  Voyez  rue  Gérard-Beauqxie.U 
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PISTOLETS.  (Rue  des  Trois-)  Commence  rue  d
u Petit- 

Musc  ,  5-7  ,  et  finit  rues  Gérard-Beatvqtiet  ,  7-4 * 
et  Beautreillis  \   1-2.  Les  numéros  sont  rouges  5  le 

•  dernier  impair  est  5  ,  et  le  seul  pair  2.  —  9e  Arron- 

dissement. —  Q.  de  l'Arsenal. 

Ce  nom  lui  vient  d'une  enseigne  des  trois  Pistolets.  
—  Elle  est 

dans  l'alignement  du  côté  des  impairs. 

PITIÉ  ,  (Hospice  de  la)  rue  Copeau  ,n°i,  au  coin  de
 

la  rue  Saint-Yictor.  —  12e  Arrondissement.  —  Q. 
Saint-Marcel. 

Cet  établissement  f  fondé  en  1612,  a  porté  depuis 
 vingt- 

cinq  ans  les  noms  VHospice  des  Orphelins  et  d [Hos
pice ?  des 

Elèves  delaPatries'û  est  maintenant  une  annexe  d
e  1  Hotel-Dieu. 

PITIÉ,  (Carrefour  de  la)  place  formée  en  face 
 de 

F  Hospice  de  la  Pitié  ,  à  la  réunion  des  rues  Copeau  , 

Saint  Victor ,  de  Seine  et  du  Jardin  du  Roi.  —  12e 
Arrondissement.  —  Q.  du  Jardin  du  P101. 

places  diverses.  Voyez  leurs  noms  particuliers. 

PLACIDE.  (Rue  Saint-)  Commence  rue  de  Sèvres  y 

57-59,  etfinitrue  des  Yieilles-Tuileries  ,  12-1
/4* 

Les  numéros  sont  noirs  y  le  dernier  impair  est  29 , 

et  le  dernier  pair  24.  —  io*  Arrondissement.  —  Q. 

Saint-Thomas-d'Aquin. 

Eue  percée  en  l644,  .sur  le  territoire  de  l'abbaye  S
aint-€er- 

main  et  à  laquelle  on  donna  le  nom  de  Saint  Placide  7  relig
ieux 

célèbre  dans  l'ordre  de  saint  Benoît ,  qui  est  celui  des  religieux  de 

l'abbaye  Saint-Germain.  —  Elle  est  dans  l'alignement  du  cote  des 
impairs .. 

PLAIES-DE-NOTRE-SEIGNEUR.  (Chapelle  des 

Cinq-)  —  2e  Arrondissement.  —  Q.  du  Palais- 
Royal. 

C'est  le  nom  de  l'une  des  chapelles  qui  existaient  sur  remplace- 

ment où  l'église  Saint-Rock  a  été  construite. 

PLANCHE.  (Rue  de  la)  Commence  rue  de  la  Chaise, 

12-14,  e\  finit  vue  du  Bac,  77-79.  Les  numéros  sont 

ronges-,  le  dernier  impair  est  27 ,  et  le  dernier  pair 
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^;—.Ioe  Arrondissement.  -  Q-   Saint-Thomas- d  Aqmn. 

Ce  nom  lui  vient  de  Raphaël  de  La  Planche  ,  trésorier  général des  balimens  du  roi,  qui  établit  en  1607  «ne  manufacture  de  ta- 
pisseries de  haute-lisse  en  or ,  argent  et  soie  ,  rue  de  Varennes  ,  au coin  de  la  ruer  de  la  Chaise.  Cette  portion  de  la  rue  de  Varennes, 

jusqu  a  la  rue  du  Bac ,  commença  vers  l'an  i64o  à  prendre  le  nom 
c  7*  t  lanShe'  Aun°11  esl  l'nôtelNovion  appartenant  à  pré- 
f?"1  ?.  M'  RoUn>  au  n°  M  Dhôtel  Warbonne  ;  au  no  23  celui  de Chatilon ,  maintenant  a  M.  de  Narbonne ,  et  au  n<>  25  le  petit  hô- 

tel iNarbonne.  —Elle  est  dans  1  alignement  du  côté  des  impairs. 

PLANCHE-MIBRAY.  (Rue)  Commence  quais  Pelle- tier  ,  44  ,  et  de  Gèvres  ,  2,  et  finit  rues  Saint- Jac- 
ques-la-Boucîierie  ,  1-2  ,  et  de  la  Vannerie  ,  40- 52.  Les  numéros  sont  noirs;  le  dernier  impair  est 
21  ,  et  le  dernier  pair  18.  —  7e  Arrondissement.  — Q.  des  Arcis. 

En  io32  et  n37  il  est  question  d'un  moulin  en  Mibray  (in Maibrais);  en  i3oo  Guillot  nomme  le  carrefour  de  Mibrai  en 
ioi3  on  disait .les  Planches  de  Mibray,  et  en  i3i9  les  Planches dou  petit  Mibray.  Avant  l'exhaussement  du  terrain  de  l'un  et  de 
1  autre  coté  du  pont  Notre-Dame  il  existait  des  planches  pour 
passer  sur  le  bray ,  qui  signifie  en  vieux  langage  fanée ,  boue, 
Krre  grasse  :  il  y  avait  pareilles  planches  à  l'autre  bout  du  pont 
^ot.e-Dame  ,  puisqu'en  i457  la  rue  de  la  Lanterne  se  nommait  la planche  Saint-Denis  de  la  Chartre ,  ainsi  qu'au  bout  de  la  rue 
de  la  tannerie,  qui  descendait  alors  jusqu'à  la  rivière  ,  car  celle rue  était  nommée  en  i348,  selon  Sauvai,  la  Planche  aux  Tein- 

turiers, —  Elle  n'est  pas  dans  l'aiig   ement. 
PLAnche-mibray.  (Pont  de  la)  Voyez  pont  Notre- Dame. 

PLanchepain.  (Rue)  Voyez  rue  Taillepain. 
PLANCHETTE.  (Rue  de  la)  Commence  rue  des  Ter- 

res-Fortes, i-3  ,  etfinit  rue  de  Charenton  ,  14-16. 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  9,  et 
le  seul  pair  2.  —8e  Arrondissement,  —  Q.  des 
Quinze-Vingts. 
Elle  fut  ouverte  veis  l'an  i65o,  sur  des  chantiers  de  bois  flotte'. 

Une  Planchette  servant  d'enseigne  à  un  magasin  de  planches  ,  lui aura  donne  ce  nom   Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 
PLANCHETTE  (La  rue  de  la)  était  située  au  seizième 

siècle  près  la  rue  Mouffetard. 
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planchette.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  de  Cliarenton. 

PLANCHETTE.  (Ruelle  de  la)  Commence  chemin  de 

ronde  de  la  barrière  de  Bercy  ,  elfinit  rue  de  Cha- 

renton.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair 

est  3  ,  pas  de  numéros  pairs.—  8e  Arrondissement. 
—  Q.  des  Quinze-Vingts. 

Elle   est  ainsi  nommée  depuis  quelques  années ,  parce  qu'elle 
aboutit  à  la  vue  de  Charenton  ,  qui  eu  cet  endroit  se  nommait 

 au- 

trefois de  la  Planchette.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

PLANCHETTE ,  (Cul-de-sac  de  la)  rue  Saint-Martin, 
entre  les  nos  254  et  256.  Les  numéros  sont  noirs  j 

le  dernier  impair  est  5  ,  et  le  seul  pair  i. —  2e  Arron- 
dissement.—  Q.  Saint-Martin-des-Champs. 

Ce  cul-de-sac  était  le  commencement  d'une  rue  à  laquelle  on 

renonça  en  ouvrant  la  rue  Meslay.  Le  nom  de  Planchette  lui  vient- 

il  de  Renseigne  de  la  Planchette  dont  il  est  fait  mention  en  ibi4, 

ou  d'une  planchette  ou  petit  pont,  pour  faciliter  le  passage  de  1  e- 
gout  qui  était  à  découvert  en  cet  endroit? 

plantes.  (Jardin  des)  Voyez  Muséum  d'Histoire  na- turelle. 

plantes.  (Rue  du  Jardin-des-)  Voyez  rue  du  Jardin 
du  Roi. 

PLANTES  MÉDICINALES  ,  (Marché  aux)  indigènes , 

fraîches  ou  sèches.  — 4  e  Arrondissement.  — Q.  des 
Marchés. 

Rue  de  la  Poterie-des-Halles  le  long  du  trottoir  de  la  halle  aux 

draps  et  aux  toiles. 

plastaye.  (Rue  delà)  Voyez  rue  delà  Corroierîe. 

PLAT-DÉTAIN.  (Rue  du)  Commence  rue  des  Lavan- 
dières-Sainte-Opportune ,  55-35  r  et  finit  rue  des 

Déchargeurs,  4-6.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le 

dernier  impair  est  7 ,  et  le  dernier  pair  8.  —  4e  ̂r~ 
rondissement.  —  Q.  Saint-Honoré. 

Vers  l'an  i3oo  Guillot  la  nomme  Raoul-Lavenier.  L'enseigne 

du  ~lat-d'Etain  ,  dont  il  est  fait  mention  en  i48g  ,  lui  a  donne' 
le  nom  quelle  porte.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 
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PLATBE-SAINT- JACQUES.  (Rue  du)  Commencerue 
des  Anglais,  10-12 ,  et  finit  rue  Saint- Jacques,  55- 
oj.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est 29  ,  et  le  dernier  pair  28.  —  12*  Arrondissement. 
—  Q.  Saint-Jacques, 
Cette  rue  contenait  an  commencement  du  treizième  siècle  une 

plâtrière,  et  était  habitée  par  plusieurs  plâtriers;  de  là  les  noms 
qu  on  lui  donne  en  1217  ,  i25o  ,  1254  et  i3oo  ,  des  Plâtriers  ,  de Rodolphe-le-Platrier  ,  de  la  Plâtrière,  à Plâtriers  ,  enfin  ,  au 
quinzième  siècle  ,  celui  an  Plâtre,  qu'elle  a  toujours  retenu  de- 

puis Dans  cette  rue  au  n°  i4  est  un  passage  qui  communique  à  la 
rue  Galande  n°  4i  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

PLATRE-AU-MARAIS.  (Rue  du)  Commence  rue  de 
l'Homme  Armé, ̂ i~5,  etjmit  rue  Sainte-Avoye  , 12-14.  Les  numéros  sont  rouges;  le  dernier  impair est  i3  ,  et  le  dernier  pair  18.  —  7  e  Arrondissement. 
■ — Q.  du  Mont-de-Piété. 

En  i2io  elle  se  nommait  Jehan-Saint-Pol ;  en  îiSoau  Plâtre 
et  depuis  Plâtreriez  du  !*/<£/*?.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alite- ment. l  ° 

plâtre.  (Rue  du  portau)  Fbjos  rue  des  Charbonniers. 

PLATRIÈRE.  (Rue)  Commence  rue  Coquiïliére,  16- 
18,  eijftnit  rue  Montmartre ,  25-27.  ̂ es  numéros 
sont  noirs;  le  dernier  impair  est  a5,  et  le  dernier 
pair  52.— 5e  Arrondissement. —  Q.  Saint  Eustache. 

_  En  1295  elle  se  nommait  Muverse }  où  il  y  a  une  plâtrier  e  ;  elle 
était  alors  hors  de  Paris,  puisque  les  murs  de  clôture  de  Philippe- 
Auguste  ,  bâtis  de  1190  à  1212 ,  passaient  entre  les  rues  du  Jour  et 
Plâtrière  ,  dans  la  même  direction  que  ces  deux  rues  ;  elle  prit  en- 

suite le  nom  de  Plâtrière  ,  à  cause 'delà  plâtrière  de  la  rue  M  averse 
qui  y  avait  été  établie  alois  ,  hors  et  près  de  la  nouvelle  enceinte 
pour  faciliter  la  contraction  des  murs  de  Î£  ville.  Guillot,  vers 
l'an  iSoô,  écrit  de  laPIastriere.  Le  public  la  nomme  souvent  rue  de 
la  Poste,  à  cause  de  l'hôtel  de  la  Poste  aux  lettres  qui  y  est  situé.  Le 210111  de  J.-J.  Rousseau  lui  fut  donne  en  1790,  en  mémoire  du  cé- 

lèbre écrivain  de  ce  nom,  né  à  Genève  en  1712,  et  mort  à  Ermenon- 
ville en  1778.  J.-J.  Rousseau  affectionnait  ce  quartier,  cardans 

ses  Confessions  il  annonce  avoir  demeuré  rue  Verdelet  ,  au  jeu  de 
paume,  ouest  maintenant  le  n°  4,  et  septjuis  rue  de  Grenelîe- 
Saint-Honoré,  n"  3,  à  l'hôtel  de  Languedoc  5  en  1776,  deux  ans avant  sa  mprt,  il  habitait  la  rue  Plâtrière ,  n°  2  ;  au  second  ,  dans- 
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ftfe  ;  au  Do  g  est  l  ̂ ^  P£^  ̂   £   .     à  droite ,  on  rttt  eu- 

tnfe'^Î.^T^Uc/aa.nonde.-
Lat.Je  n'estas  dans 

l'alignement. 

PLATRIERS.  (Rue  de  la)  Voyez  ru
e  de  la  Corroierîe. 

PLATRIERS  et  DE  EA  VIEILLE-PLATRIERE.
  (Rue  de  la) 

Voyez  rue  du  Battoir-Saint-
Andre. 

PLATRIERE  ,     DE  EA  PLATRIERE  ,   DES    PLATRIERS  ,     A 

plastriers.  (Rue)  Voyez  rue  du
  Plàtre-Samt-Jac- 

que  s. 

PLESSIS-SORBONNE,   (Collège 
 du)   rue    Saint- 

Jacques  ,  n»  1 1 5.—  j  v  Arrondissem
ent— Q.  Samt- 

Jacques. 

Il  fut  fondé  vers  l'an  i3i6 ,  par  GcoBroî  du  Pïessis ,  secrétaire 

de  Philippe-  le-LoD*  La  chapelle  fut  reb
âtie  en  1661. .At.ii  te  le 

réuni  en  i647  à  la  Sorbonne ,  il  prit  a
lors  le  nom  de  Pîes* tf- 

Sorbonne.  Il  est  maintenant  occupé  par  les  Fa
cultés  de  Théologie, 

des  Sciences  et  des  Lettres. 

plessis.  (Rue  du)  Voyez  rue  de  Varennes.
 

plume.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  Traverse. 

PLUMET.  (Rue)  Commence  rue  des  Brodeurs,  i 
,  et 

finit  boulevart  des  Invalides,  s5-27.  Les  numér
os 

sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  29  ,  et  le  dernier 

pa;r  ,8.—  10e  Arrondissement.—  Q.  Samt-lh
o- 

mas-d'Aquin. 

Le  chemin  sur  lequel  cette  rue  a  été  alignée  se  nommait
  Blomef, 

qu'on  a  changé  en  Plumet  au  commencement  du 
 siècle  dernier. 

\u  no  6  est  la  caserne  Plumet;  au  n<>  29  l'hôtel  Montmorin
  ,  et  au 

Bo    18  l'hôtel  du  comte  Abrial,  pair  de  Fiance.  —  Llle  est   dans 

V  alignement  du  côté  des  numéros  pairss 
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PLUMET.  (Rue  Neuves)  Commence  houlevart  des  In- 

valides ,  etjîmt  avenue  Breteuil,  46-48.  Les  numé- 
ros sont  noirs  ;  le  seul  impair  est  1  ,  et  le  dernier 

pair  1 2.  —  1 0e  Arrondissement  —  Q.  des  Invalides. 
Cette  rue,  percée  depuis  peu  d'années,  est  ainsi  nommée  parce qu  elle  pro  onge  la  rue  Plumet.  Voyez  l'article  précédent.  -  Elle est  dans  l'alignement. 

PLUMET  ,  (Cul-de-sac)  en  face  de  la  rue  Plumet , rue  des  Brodeurs.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  der- 
nier impair  est  3  ,  et  le  seul  pair  2  (  ce  sont  les  pre- miers numéros  de  la  rue  Plumet).  -^  10e  Arrondis- 

sement. —  Q.  Saint-Tliomas-d'Aquin. 
Il  tient  son  nom  de  Ja  rue  Plumet ,  dont  il  fait  la  prolongation- 

PLUMETS.  (Rue  des)  Commence  quai  de  la  Grève ,  et 
finit  rue  de  la  Mortellerie.  Pas  de  numéros.  —  9e Arrondissement.—  Q.  de  FHôtel-de- Ville. 
Cette  ruelle  ,  formée  par  les  gros  murs  des  maisons  voisines  ,  est 

peut-être  celle  que  Coirozet  nomme  petit  port  Saint-Gervais. 
Nous  ignorons  l'éiymologie  du  mot  Plumets.  —  Elle  n'est  nas dans  1  alignement. 

POCHET.  (Rue)  Voyez  rue  des  Brodeurs. 
Pochet  était  échevin  en  1779. 

POILEC...  (Rue)  Voyez  rue  du  Pélican. 

POINTE-saint-eustache.  (Rue  de  la)  ̂ bj.Eustaclie. 
POIRÉe  ou  porée.  (Rue  Bertin-)  Voyez  rue  Bertin- Poirée. 

POiRÉE  ou  porée.  (Rue  Guillaume-)  Voyez  rue  des Deux-Boules. 

POIREES.  (Rue  des)  Commence  rue  Saint-Jacques  , 
i5o~i32,  et  finit  rue  Neuve-des-Poirées  ,  1-2  Les 
numéros  sont  ronges  ;   le  dernier  impair  est  5,  et 
le  dernier  pair  8.  —  11e  Arrondissement   Q.  de la  Sorbonne. 

En  1236  on  la  nommait  Thomas-dy  Argent  euil  >  en  12 
laume-d'Argenteuil  ,   en    1264  aux  Poirèes  ;  c'est  sa 

1254  Guil- 
..  sans  doute 

celle  que  Guillot  écrit ,  vers  l'an  i3oo,  o  Porrel,  qui ,  par  la  faute 
du  copiste,  se  lit  0  PoneU  Elle  s'étendait  autrefois  jusqu'à  celle 
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des  Maçon,  ,  avant  que  l'on  eût  bâti  la
  Sorbonne.  -  Elle  n'est  pa. 

dans  l'alignement. 

POIRÉES.  (Rue  Neuve-des-)  Commence  
rue  des  Cor- 

diers  ,  8-10  ,  e\  finit  rue  des  Poirées  ,  3-8
^  Les  nu- 

méros sont  noirs-,  un  seul  impair  qui  est  i  ,  et  un 

seul  pair  2.—  ne  Arrondissement.  —  Q.  de
  la 

Sorbonne. 

Même  éiymologie  que  la  rue  des  Poirées  , 
 à  laquelle  elle  aboutit. 

—  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

POIRÉES.  (  Rue  du  Marché-aux-  et  marché  au
x  ) 

Commence  place  du  Marché-des-Innocens  
et  rue 

de  la  Petite-Friperie  ,  1-2  ,  &  finit  rue  de  la  Co
s- 

sonnerie  ,  43-44-  Les  numéros  sont  noirs  ;  le
  der- 

nier impair  est  27  ,  et  le  dernier  pair  28.  —  4e  Ar- rondissement. —  Q.  des  Marchés. 

Ainsi  nommée  parce  que  le  marché  aux  Poirées  s'
y  tient.  —  Elle 

n'est  pas  dans  l'alignement. 

POIRIER.  (Rue  du)   Commence   rue  Neuve-
Saint- 

Merri ,  34-36,  el  finit  rues  Maubué  ,  1  -2  ,  et  Si- 
mon-le-Franc,  35-22.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le 

dernier  impair  est  21  ,  et  le  dernier  pair  18.  —  70 
Arrondissement.  —  Q.  Sainte-Avoye. 

En  1273,  i3oo,  i3o2,  1008,  c'était  la  petite  Boude
rie  ;  elle 

se  nomma  depuis  de  la  Baudroierie  et  Baudrerie;e\)e 
 porta  long- 

temps ce  nom  ,  conjointement  avec  celui  du  Poirier,  qu  elle  doit
 

à  une  enseigne.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

POISSON  ,  (La  halle  au)  sur  le  Carreau  de  la  Halle. 

—  4e  Arrondissement.  —  Q.  des  Marchés. 

poisson.  (Rue  au)  Voyez  rue  Pierre-à-Poisson. 

poisson  et  la  poissonnerie.  (La  place  au)  Voyez 
rue  du  Carreau. 

poissonnerie.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  Poissonnière. 

poissonnerie.  (Rue  de  la  Petite-)  Voyez  rue  de  la 
Saunerie. 

POISSONNERIE ,  (Cul-de-sac  de  la)  rue  Jarente , 

entre  les  nos  4  et  6.  Pas  de  numéros,  —  8e  Arron- 
dissement. —  Q.  du  Marais. 



476 
POI 

Bâti  vers  l'an  17S8,  en  même  temps  que  le  marché  Sainte-Ca- therine, il  doit  son  nom  aux  marchands  qui  vendent  du  poisson dans  ce  marché.  r 

POISSONNIÈRE.  (Rue)  Commence  rue  Cléry,  29- 3i  ,  et  finit  boule  varts  Poissonnière,  1-2  ,  et  de 
•  Bonne-Nouvelle  ,  41-12.  Les  numéros  sont  noirs ,- le  dernier  impair  est  07  ,  et  le  dernier  pair  46.  — 
Les  numéros  impairs  sont  du  5*  Arrondissement, 
Q.  Montmartre  ,  et  les  numéros  pairs  du  5e  Ar- 

rondissement, Q.  Bonne-Nouvelle. 

En  1290  ce  n'e'tait  qu'un  chemin  ,  nommé  le  Tal-des-Larrons. Le  terrain  sur  lequel  on  a  bâti  cette  rue  a  porté  anciennement  le 
nom  de  clos  aux  Halliers  ,  masur<s  Saint- Maglo ire ,  champ  aux 
Femmes-,  toute  cette  rue,  qui  n'était  alors  qu'un  chemin,  était 
hors  de  l'enceinte  de  Paris  achevée  en  i383  ;  une  grande  partie  de cette  rue  fut  construite  vers  l'an  i635 ,  lorsque  l'on  commença  une 
nouvelle  clôture  qui  l'enferma  dans  Paiis.  Elle  a  été  successive- ment nommée  chemin  des  Poissonniers  ,  rue  des  Poissonniers  et 
tes  Poissonnières  ,  de  la  Poissonnerie ,  Montorgueil  dite  de  la Poissonnerie ,  parce  que  les  voitures  de  marée  arrivaient  de  ce  côté 
pour  se  rendre  à  la  halle.  —  Elle  n'est  dans  l'alignement  qu'à  droite 
depuis  la  rue  Beauregard  jusqu'au  boulevart  Bonne-Nouvelle. 

Poissonnière.  (Petite  rue)  Voyez  rue  Notre-Dame- 
de-Recouyrance. 

POISSONNIÈRE.  (Boulevart)  Commence  vues  Pois- 
sonnière et  du  Faubourg-Poissonnière  ,  eijinitvues 

Montmartre  et  du  Faubourg-Montmartre.  Les  nu- 
méros sont  rouges-,  le  dernier  impair  est  5i  ,  et  le 

dernier  pair  22.  —  Les  numéros  impairs  sont  du  5e 
Arrondissement,  Q.  Montmartre  ,  et  les  pairs  du 
2e  Arrondissement,  Q.  du  faubourg  Montmartre. 
Même  étymoîogie  que  la  rue  Poi^sounière.  Au  n°  22  est  l'hôtel 

Saint-Phar,  et  au  n<>  23  est  l'hôtel  Montholon  ,  appartenant  à 
M.  Delagrange.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

POISSONNIÈRE.  (Rue  du  Faubourg-)  Commence 
boulevarts  Poissonnière  ,01-12  ,  et  Bonne-Nouvelle, 
/j.1-12 ,  eXjinit  barrière  du  Télégraphe.  Les  numéros 
sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  io5  ,  et  le  dernier 
pair  126.  —Les  numéros  impairs  sont  du  2e  Arron- 
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dissement,  Q.  du  faubourg  Montmartre,  et  les  pairs 

du  3e  Arrondissement  ,  Q.  du  faubourg  Poisson- 
nière. 

Son  premier  nom  est  chaussée  de  la  Nouvelle-France ,  parce 

qu'une  grande  partie  du  faubourg  Poissonnière  se  nommait  
alors 

la  Nouvelle-France;  elle  porta  ensuite  celui  de  Sainte- Anne
 ,  à 

cause  d'une  chapelle  Sainte-Anne  qu'on  y  avait  constiuite  en  i6o5; 

elle  prit  ensuite  celui  de  Faubour g-Poissonniere  ,  parce  qu'
elle 

prolonge  la  rue  de  ce  nom  et  qu'elle  traverse  le  faubourg  Poi
son- 

nière.  Voyez  pour  l'étymologie  la  rue  Poissonnière.  Au  11°  3o
  est 

la  maison  Cheret  ;  au  n«  58  l'hôtel  Titon  ,  maintenant  à  M.  Bider-
 

mann,  négociant,  et  au  n°  76  la  caserne  dite  de  la  Nouv
elle- 

France  ,  bâtie  par  le  corps  du  génie  militaire.  —  La  rue  du  F
au- 

bourg-Poissonnière n'est  pas  dans  l'alignement  du  côté  des  impairs 

depuis  le  boulevartjusqu'àlarue  Bergère,  et  depuis  la  rue  Rellefbnd
 

jusqu'à  la  rue  Petreile  ;  du  côté  des  pairs  ,  depuis  la  rue  des  Petit
es- 

Ecuries  jusqu'à  la  rue  de  Paradis  ,  il  y  a  encore  deux  angles  en  face 

de  l'enclos  de  Saint-Lazare  qui  ne  sont  pas  dans  l'alignement. 

poissonnière.  (Barrière)  Voyez  barrière  du  Télé- 

graphe. 

poissonnières  ,  poissonniers.  (Rue  et  chemin  des) 

Voyez  rue  Poissonnière. 

poissons.  (Rue  des  Trois-)  Voyez  rue  de  la  Levrette. 

POISSONS  (La  ruelle  des  Trois-)  aboutissait  rue 
Saint-Gerniain-rAuxerrois ,  en  face  de  la  rue  cfe  la 

Saunerie. — ^Arrondissement.  —  Q.  du  Louvre, 

Cette  ruelle,  qui  existait  encore  vers  l'an  1770,  puisqu'elle  se 
trouve  sur  le  plan  de  Jailîot  ,  est  vraisemblablement  celle  qui, 

en  i356  ,  se  nommait  Deniau-le-Breton ,  aboutissant  à  la  place  du 
Chevalier-du-Guet. 

POTSSY.  (Rue  de)  Commence  quai  de  la  Tournelle, 

55-55,  etjinitrwe  Saint-Victor,  80-82.  Le^  nu- 
méros sont  noirs,  le  dernier  impair  est  5,  et  le  der- 

nier pair  8.  —  12e  Arrondissement.  —  Q.  du  Jardin du  Roi. 
Cette  i 

années , 

achats  se  font  principalement  à  Poissy. 

tigny  ,  à  cause  de  M.  Montigny ,  trésorier  de  Frauce ,  charge  de 

donncr  l'alignement  des  rues  environnant  la  balle  aux  Yeaux  qui 

venait  de  s'ouvrir.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 
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POITEVINS.  (Rue  des)  Commence  rue  Hautefeuille  \ 
6-8  ,  et  finit  rue  du  Battoir-Saint-André  ,  12-14. 
Les  numéros  sont  rouges ;  le  dernier  impair  est  i3, 
et  le  dernier  pair  14.  —  11e  Arrondissement.  — Q. 
de  TEcoie  de  Médecine. 

Cetle  rue  ,  dont  on  ignore  l'étymoîogie,  se  nommait  en  1253 
Gui~le-Queux  j  ensuite  Gui-le-Queux  dite  des  Poitevins;  er 
1288  des  Poitevins  )  en  i3oo  Guiilot  l'appelle  à  Poitevins  ,  et 
selon  Sauvai ,  rue  Ginard-aux-Poitevins  ;  en  i356  Gérard-aux- 
Poitevins  et  Guiard-aux-Poitevins  ;  on  la  trouve  sur  quelques 

plans  modernes  désignée  sous  le  nom  de  Poitevine*  Le  retour  d'é- 
querre  qui  aboutit  à  la  rue  du  Battoir  perlait  au  commencement 
du  quinzième  siècle  le  nom  de  rue  du  Pet ,  en  i56o  celui  du 

Petit-Pet ,  et  en  i656  celui  du  Gros-Pet,  —  Elle  n'est  pas  dans 
l'alignement. 

poitevins.  (  Rue  Gérard  ,  Ginard  ou  Guiard-aux- ) 
Voyez  rue  des  Poitevins. 

POITIERS.  (Rue  de)  Commence  quai  d'Orçay ,  g-i  1 
et  finit  rue  de  l'Université  ,  66-68.    Les   numéros 
sont  noirs;  le  dernier  impair  est  9,  et  le  dernier 
pair  10.  —  10e  Arrondissement.  —  Q.  du  faubourg 
Saint-Germain. 

On  donna  d'abord  le  nom  de  Pottiera.  cette  rue,  ouverte  au 
dix-septième  siècle  ;  nous  en  ignorons  l'étymoîogie.   Elle  n'est 
pas  dans  l'alignement  à  droite  depuis  la  rue  Bourbon  jusqu'à  celle 
de  l'Université. 

POITIERS.  (Rue  Neuve-de-)  Commence  rue  Neuve- 
de  Berry  ,  3-5  ,  et  finit  rue  de  TOratoire-des- 
Champs-Elysées ,  6-8.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le 
dernier  impair  est  9,  et  le  dernier  pair  10.  —  Ier 
Arrondissement.  —  Q.  des  Champs-Elysées. 

Nous  ignorons  l'e'tymologie  du  nom  de  cette  rue  qui  n'a  été 
percée  que  depuis  quelques  années.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

POITOU.  (Rue  de)  Commence  rue  Vieille-du-Tem- 

ple,  i55— 1 55  ,  et/initrues  d'Orléans,  i5-i2,etde 
Berry-au-Marais,  1-2.  Les  numéros  sont  rouges-,  le 
dernier  impair  est  53  ,  et  le  dernier  pair  38.  — 
Arrondissement.  —  Q.  du  Mont-de-Piété. 

Cette  rue,  ouverte  vers  Fan  1626,  et  qui  se  prolongeait  alors 

jusqu'au  rempart  de  la  ville  ,  porte  le  nom  d'une  ancienne  pro- 
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vince  de  France.  Voyez  rue  d'Anjou-au-Maraîs.  —  Elle  n'est 

point  dans  l'alignement  à  gauche  depuis  la  rue  de  l'Echaudé  jus- 
qu'à la  rue  deTouraine  :  à  droite  depuis  la  rue  VieiUe-du-Temple 

jusqu'à  la  rue  de  Limoges,  et  depuis  la  rue  de  la  Marche  jusqu'à la  rue  de  Berry. 

Poitou,  (Rue  de)  Voyez  rue  de  l'Oseille* 

POLICE  ,  (Hôtel  de  la  Préfecture  de)  rue  de  Jéru- 

salem ,  n°  7,  —  11e  Arrondissement. —  Q.  du  Pa- 
lais de  Justice. 

Avant  l'année  1792  c'était  l'hôtel  du  premier  président  du  par- lement de  Paris. 

POLIYEAU.  (Rue)  Commence  quai  de  l'Hôpital,  21- 
25,  etjinit  rue  des  Fossés-Saint-Marcel ,  5i-56. 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  3i  , 

et  le  dernier  pair  28.  —  12e  Arrondissement.  — Q. 
Saint-Marcel. 

Son  premier  nom  fut  de  la  Cendrée ,  sans  doute  à  cause  du  locus 

Cinerum  [le  lieu  des  Cendres  ) ,  qui  était  le  nom  d'un  terrain  de 
ce  quartier  ;  elle  prit  ensuite  le  nom  de  Pont-Livant ,  Pouliueau, 

Poliveau  ,  d'un  pont  sur  un  des  bras  de  la  Bièvre  qui  traversait 
cette  rue  :  ce  pont  en  i38o  est  nommé  poncel  de  la  Saussaye.  En 
l646  on  la  trouve  sous  le  nom  des  carrières  dit  s  de  la  Cendrée; 

jusqu'à  la  fin  du  siècle  dernier  elle  portait  concurremment  les 
noms  de  Poliveau  et  des  Saussaies;  cette  dernière  dénomination 

lui  venait  sans  doute  des  sauLs  qui  bordaient  la  Bièvre.  —  Elle 

n'est  pas  dans  l'alignement. 

Pologne.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  de  F  Arcade. 

POLOGNE  ,  (Carrefour  de  la)  place  formée  au  point 
de  réunion  des  rues  de  TArcade-Saint-Lazare,  de 

la  Pépinière  ,  du  Rocher  et  du  cul-de-sac  d'Argen- teuil.  —  1 er  Arrondissement.  —  Q.  de  la  place  Yen- 
dôme  et  Q.  du  Roule. 

C'était,  il  a  une  cinquataine  d'années,  une  grande  place  nom- 
mée la  Pologne  ,  entourée  de  guinguettes,  hors  de  Paris. 

POLYTECHNIQUE  ,  (Ecole  royale)  rue  de  la  Mon- 

tagne-Sainte-Geneviève ,  n°  55.  —  12e  Arrondis- 
sement. —  Q.  Saint- Jacques. 

Avant  la  révolution  c'était  le  collège  de  Navarre,  ainsi  nommé 

parce  qu'il  fut  fondé  en  i3o4;  en  vertu  du  testament  de  Jeanne  de 
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Navarre  ,  reine  de  France  ,  épouse  de  Philippe-] e-Beî  ;  il  fut  rebâti 
sous  le  règne  de  Louis  XI,  et  augmenté,  restauré  et  embelli  de- 

puis quelques  années. 
Cette  école  est  destinée  à  former  des  élèves -pour  l'artillerie  ,  le 

oénie  et  les  ponts  et  chaussées.  Les  places  vacantes  ne  sont  don- 

nées qu'au  concours. 

pomme  et  de  la  pomme-rouge.  (Rue  de  la)  Voyez 
rue  des  Trois-Canettes. 

POMMES  DE  TERRE ,  (Marché  aux)  près  de  la  halle 
aux  Draps ,    entre  les  rues  de  la  Grande   et  de  la 
Petite-Friperie.  —  4  e  Arrondissement.  —  Q.  des 
Marchés. 

Cet  emplacement ,  qui  se  nommait  auparavant  place  du  Légat? 
<est  depuis  quelques  années  destiné  à  la  vente  des  pommes  de  terre. 
Ce  marché  est  couvert  et  spacieux. 

pompadoup.  (Collège)  Voyez  collège  Chanac. 

POMPE.  (Rue  de  la)  Commence  esplanade  des  Inva- 

lides ,  etjinit  rue  de  l'Université ,  24-26.  Les  nu- 
méros sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  35  ,  et  le 

seul  pair  2.  —  10e  Arrondissement.  —  Q.  des  Inva- lides. 

Ainsi  nommé  parce  qu'une  pompe  à  feu  est  établie  sur  le  bord 
île  la  rivière,  au  n°  2;  unç  partie  de  cette  rue  disparaîtra  lorsque 

l'on  achèvera  le  quai  des  Invalides.  —  Elle  n'est  pas  dans  longue- 
ment. 

POMPE,  (Cul-de-sac  de  la)  rue  de  Bondy,  entre  les 
n°s  60  et  62.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier 

impair  est  i5 ,  et  le  dernier  pair  22.  —  5e  Arrondis- 
sement. —  Q.  de  la  porte  Saint- Martin. 

Une  pempe  publique  ,  qui  existait  autrefois  dans  ce  cul-de-sac 
est  la  cause  de  cette  dénomination. 

pompe-notre-dame.  Voyez  pont  Notre-Dame. 

POMPE- A- FEU.  (Passage  delà)  Du  quai Debilly,  n°  4 

à  la  rue  de  Chaillot,  n°  28.—  ier  Arrondissement 

  Q.  des  Champs-Elysées. 

Ainsi  nommé  à  cause  d'une  pompe  à  feu  qui  est  établie  près  (h 

ce  passage. 

POMPES  AFEU destinées  à  fournir  de  Teau  dans  di 

vers  quartiers  de  Paris. 



PON  43 1 
La  première  est  sur  la  rive  droite  de  la  Seine  ,  au  quai  Debill y, 

n°  4;  elle  est  de  l'invention  de  MM.  Perier  frères. 
La  deuxième  est  sur  la  rive  gauche  de  la  Seine  ?  au  quai  des  In- 

valides, au  bout  de  la  rue  dite  de  la  Pompe. 

PONCEÀU.  (Rue  du)  Commence  rue  Saint-Martin  , 
287-289,  e\  finit  rue  Saint-Denis,  522-024.  Les 
numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  5 1 ,  et  le 
dernier  pair  5o.  —  6e  Arrondissement.  —  Q.  de  la 
porte  Saint-Denis. 

Ce  nom  lui  vient  d'un  petit  pont  (poncel  ou  ponceau  )  qui  exis- 
tait sur  un  égout  qui  fut  couvert  en  j6o5,  près  la  rue  Saint-Denis. 

Elle  a  porté  le  nom  de  YEgout,  des  Egouts-dx-Ponceau.  enfin, 
du  Ponceau  ;  il  est  question  ,  dès  Tan  i53i ,  de  maisons  bâties  sur 

le  poricel.  Dans  l'angle  où.  était  î'égout  l'on  a  bâti ,  depuis  six  ans  , 
une  jolie  fontaine  dite  du  Ponceau. — Elle  n'est  pas  dans  l'ali- 
gnement. 

ponceau.  (Rue  du)  Voyez  vue  de  Seiae-SaimWicîor. 

ponel  ,  ou  plutôt  porrel.  (Rue  au)  Voyez  rue  des 
Poirées. 

pont.  (Rue  du)  Voyez  rue  de  Beaime. 

pont.  (Rue  de  la  Tournée -du-)  Voyez  piace  du  ClicU 
telet. 

ponts  divers.  Voyez  leurs  noms  particuliers. 

PONTS.  (Rue  des  Deux-)  Commence <|uaîs  de  Bedaine, 

28  ,  et  d'Orléans  ,  2,  et  finit  quais  d'Anjou  ;  5j  ,  et de  Bourbon ,  1 .  Les  numéros  sont  nous,  ;  le  dernier 

impair  est  37 ,  ie  dernier  pair  4o.  —  9e  Arrondisse- 
ment. —  O.  de  File  Saint-Louis. 

Ainsi  nommée  Je  sa  situation  entre  les  deux  ponts  Marie  et  de 

la  Tournêlie. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

PONTHïEU.  (Rue  de)  Commence  allée  des  Veuves  , 
et  finit  rue  Neuve-de-Berry  ,  4~6.  Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  3 ,  pas  de  numéros 

pairs.  —  i8r  Arrondissement.  —  Q.  des  Champs- 
Elysées. 

Cette  rue  fut  tracée  vers  l'an   1784.  Deux  numéros  seulement, 
et  tout  le  reste  n'est  point  encore  bâti.  Ou  iguore  ce  qui  a  détei> 

21 
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«vmé  à  donner  a  crue  vue  lé  nom  de  Ponthieu,  ri  dev
ant  comté 

gitué  »*  la  Vie:»  die,  p.  os  de   la   mer,  cl  qui  s'elc
ndait  ce   la 

Somme  à  la  Cauche.— Eile  est  <ïans  IVligueraent. 

postis  ,  (Rue  au  Quens-de-)  ou  rue  au
  comte-de- 

ponthieu.  Voyez  rue  Bélbisjr. 

fost-livaut  ,  pouliveau.  (Rue)  Foy.  ruePo
liveau. 

rONTOISE.  (Rue  de)  Commence  quai  de
  la  Tour 

nelle  ,  47  ,  el  finit  me  Saiul-VictW  ,  94-96
.  Les  nu 

néros  sont  noirs;  le  dernier  impair  est  «^  >  el  le
 

dernier  pair  1 8.  —  12e  Arrondissement.  —  Q.
  du 

Jardin  du  Roi. 

liué  commence  en  i774.,et  percée  sur  une 
 partie  du  terra.n 

de.  ri-dUnl  B. marcliui.'on  lui  a  donné  ce  no
m  terni,  quelques 

^1=  s  1  cause  de  sa  proximité  de  la  halle  au
x  Veaux  dont  les 

X  eVf.mfo  viennent  Sic  P»»*»"  et  envi
rons.  On  m  donna 

£  ode  nom  de  «  irtine ,  parce  qu'elle  tut  c
ommencée  pendan  i 

nus ;M.  de  .&rft'n«étaU  lieutenant  gêner
ai  de  police.— bile  est 

daus  l'alignement. 

font-perrin'.  (Rue  du)  Ftyi*  rue
  Saint-Antoine. 

popÉe,  poinpÉe  ,  pompée.  (Rue)  Voy
ez  me  Poupée. 

FOPiN.  (Hue  de  l'Abreuvoir-)  Voye
z  rue  de  l'Arche- 

Pépin. 

POP1NCOURT.  (Rue  de)  Commence  
rue  de  la  Ro- 

a«enï  O-60,  et>*  rue  de  Mé
mlmontant ,  02- 

^Les  numéros  sont  rouges,  le  d
ernier  anpatr  est 

%;  et  le  dernier  pair  98.  - 
 S*  Arrondissement. 

L-  Q.  de  Popincourt. 

Vflï  deit  Bon  nom  à  Jean  de  Popincourt
,  premier  président  du 

Knt  ue  Paris  de    i4o3  à  14.3,  q
ui  -ait  u^e  man.cn  de 

C^ffi  n ",ce  qu«  l'on  y  bAlit  successivement  plu
sieurs maison^ 

?'"«       SuS  au  faubourg  Saint-Antoine  vers  la  fm
  do  rrgnl 

^  H  pf^urf  de  là  rue  Ménilmonlant  
à  celle  des  Amand.ers 

"»"' <le  \  ' ™% "  ti '.  a  «uarante-cinq  ans  ,  du  B«,«J\>p«c«i.rd 

î  ,e  SV1  nie  mi  divisions  de  Paris  a  pris  ,  au  commeuce-
 

Une  dos     u.;  aue.^  ^  encourt.  Entre  1rs  nomor. 

iSSl 



por  m 
étaient  nu  n°  48,  où  est  maintenant  une  fabrique  <}c  cuirs  Ternis; 

]Vi;lise  est  devenue  succursa'e  de  )a  paroisse  Sainte^Margurrile. 
Vvyez  église  Saint-j4mbrolse, — Cette  nie  est.  dans  i'aîigueruent 
du  côte  des  numéros  pairs,  et,  du  côté  des  impairs,  elle  n'y  est 
que  depuis  la  rue  Saiut-$ébasticn  jusqu'à  la  rue  de  Ménilmoutant. 

POP1NCGURT.  (Abattoir)  Delà  rue  des  Amandiers- 
Pcpincourt ,  n°  i5  ,  à  la  rue  Saiut-Amhroise.  —  8<* 
Arrondissement.  — Q.  de  Fopincourt. 

Iï  y  aura  vingt-deux  bâtimens;  déjà  plusieurs  beuveries  et  ber- 
geries sont  cou  vei  tes.  Les  travaux  sont  poussés  avec  grande  activité, 

sor.s  la  direction  de  M.  Vaulhîer,  architecte.  On  croit  que  Feu- 
trée principale  sera  rue  de  Popineourt,  numéros  46  et  48. 

pqpincourt.  (Le  village  de)  Voyez  rue  de  Popineourt. 

popincourt.  (Rue  du  Bas-)  Voyez  rue  de  Popineourt. 

Porche-saint-jacques.  (Rue  du)  Voyez  ruedu  Cru- 
cifix.. 

porcherons.  (Rue  des)  Voyez  rues  Saint-Lazare  et 
des  Martyrs. 

porcheeoxs.  (Chemin  des)  Voyez  rue  delà  Chaussée- 
d'An  tin. 

PORCHERONS,  (Carrefour  des)   place  formée  à  la 
rencontre  des  rues  du  Faubourg-M ontmar ire ,  Saint- 
Lazare  ,   des  Martyrs  et  Coquenard. 

,  Ainsi  nommé  de  l'ancien  nom  des  Porcherons  que  l'on  donnait au  faubourg  Montmartre,  où  ce  carrefour  est  situé. 

porees.  (Ruedes)  Voyez  rue  du  Carneau. 

porte-du-chaume.  (Rue  delà)  Voyez  vue  du  Chaume. 
PORTEFOÎN»  (Rue)  Commence  rues  des  Enfans- 

Rouges,  ,j5-io,  et  Molaj,  1-2  ,  eljinit  rue  du 
Temple,  68-70.  Les  numéros  sont  /  auges  ;  le  der- 

nier impair  est  19,  et  le  dernier  pair  14.  —  7e  ar- 
rondissement. —  Q.  du  Mont-de-Piéîé. 

En  1282  cette  rue  se  nommait  des  Poulies  ou  Rîc/iard-des- 
Poulic.s ,  de  Richard  des  Poulies  ,  qui  y  fit  bâtir  des  maisons  si>r 

un  terrain  qu'il  avait  acheté  des  Templiers.  Jean  Portefn  a^ant bâti  depuis  dans  cette  rue  un  hôtel  dit  Foitejin  ;  on  lui  en  donna 
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le  nom  qui,  par  altération,  fut  changé  en  Porte  foin.  On  la  trouve 

dans  quelques  plans, sous  le  nom  des  Enfans-Rouges  et  des  B ons'- 
Enfans,  parce  que  l'hôpital  des  Enfans-Rouges  fut  bâti  dans 
cette  rue  vers  ran*i534.  Au  n°  12  est  l'hôtel  Turgot   La  dernière 
moitié  de  la  rue,  tant  du  côté  des  pairs  que  des  impairs ,  n'est  pas 
dans  l'alignement. 

PORTE-NEUVE,  NEUVE  -  POTERNE  et  D'OUTRE  -  LA- 
PORTE-NEUVE.  Voyez  rue  du  Chaume. 

portes  diverses.  Voyez  leurs  noms  particuliers. 

portes.  (Rue  des)  Voyez  rue  de  Sorbonne. 

PORTES-SAINT-ANDRÉ.  (Rue  des  Deux-)  Corn- 
mence  rue  de  la  Harpe,  44-46,  et finit  rue  Haute- 
feuille  ,  1  i~i5.  Les  numéros  sonCrouges  ;  le  dernier 
impair  est  9,  et  le  dernier  pair  8.  - —  1  vG  Arrondis- 

sement.— Q.  de  TEcole  de  Médecine. 

Ce  nom  ,  qu'elle  portait  déjà  en  i45o,  lui  vient  des  deux  parles 
qui  ïa  fermaient  anciennement  à  ses  extrémités. — Elle  n'est  pas 
dans  l'alignement. 

PORTES-SAINT-JEAN.  (Rue  des  Deux-)  Commence 
rue  de  la  Tixeranderie ,  55-37  ,  et  finit  rue  de  la 
Verrerie  ,  5i-55.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  der- 

nier impair  est  9  ,  et  le  dernier  pair  6.  —  7  e  Ar- 
rondissement, —  Q.  du  Marché-Saint-Jean. 

Tous  les  écrivains  qui  en  font  mention  disent  qu'elle  doit  son 
nom  à  deux  portes  qui  la  fermaient  à  ses  extrémités  ;  on  la 
nommait  effectivement,  en  1281  ,  rue  Entre-deux-Portes ;  elle  a 

aussi  porté  le  nom  de  Gctîiace  ou  des  Deux-Portes.  —  Elle  n'est 
pas  dans  l'alignement. 

PORTES-SAINT-SAUTEUR.  (Rue  des  Deux-)  Com- 
mence rues  du  Petit-Lion  ,  25-28,  et  Pavée  ,  1-2  , 

eî finit  rue  Thévenot  ,  1  i-i5.  Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  3i  ,  et  le  dernier  pair 
55,  _  5e  Arrondissement.  -*-  O.  Montorgueil. 

Elle  a  pris  ce  nom  ,  qu'elle  portait  déjà  en  1289,  de  deux  portes 
qui  Sa  fermaient  la  nuit  aux  deux  extrémités.  A  la  fin  du  dix- 
septième  siècle  on  la  perça  de  la  rue  Saint-Sauveur  à  la  rue  Thé- 

venot. La  païtie  qui  est  située  entre  la  rue  Pavée  et  celle  du  Re- 

nard se  nommait  anciennement  Grate-C*  Eu  1  ri-j  on  lui  donna  \ 

celui  des  Deux-Petites-Fortes, — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 
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portes.  (Rues  des  Deux-)  Voyez  rues  du  Cirnetière- 
Saint-André  ,  Neuve-Saint-Denis  ,  de  Nevers ,  des 

Orfèvres  ,  Percée-Saint- André  ,  desQuatre-Fils  et 
de  Sorhonne. 

portes.  (Rue  Entre-Deux-)  Voyez  rues  des  Orfèvres 

et  des  ̂ eux-Portes-Saint-Jean. 

PORTES.  (Rue  des  Douze-)  Commence  rue  Neuve- 
Salnt-Pierre  ,  3- 10  ,  et  finit  rue  Saint-Louis  ,  54-56. 
Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  9 , 
et  le  dernier  pair  8.  —  8e  Arrondissement,  —  Q.  du 
Marais. 

Sauvai  dit  qu'elle  a  pris  ce  nom  parce  qu'elle  contenait  douze 
portes.  Elle  se  nomma  aussi  Saint-Nicolas ,  de  Nicolas  Lejai, 
premier  président  au  parlement  de  Paris  dé  i64o  à  i656,  qui  y 

possédait  quelques  maisons. — Le  côté  des  pairs  est  dans  l'aligne- ment. 

PORTES.  (Rue  des  Trois-)  Commence  place  Maubert , 
et  finit  rue  des  Rats.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le 

dernier  impair  est  i3  ,  et  le  dernier  pair  16.  —  12e 
Arrondissement.  —  Q.  Saint-Jacques. 

Au  treizième  siècle,  en  i3oo  et  i3i3,  c'était  déjà  la  rue  des 
Trois-Portes;  en  i38o  elle  est  désignée  sous  le  nom  de  ruelle  Au- 

gustiny  dite  des  Trou-Portes.  On  croit  qu'elle  est  ainsi  nommée 
parce  qu'elle  n'avait  originairement  que  trois  portes.  Ne  serait-ce 
pas  plutôt  parce  qu'il  y  avait  autrefois  trots  portes  dans  cette  rue  , 
une  à  chaque  bout,  et  une  à  la  rue  Jacinthe?  Au  n°  8  est  un  passage 

qui  communique  rue  de  la  Bucherie ,  n°  5.  —  Elle  n'est  pas  dans 
l'alignement. 

portes.  (Rue  des  Trois-)  Voyez  rue  du  Haut-Mou- 
lin-du-Temple. 

PORT-MAHON.  (Rue  de)  Commence  rue  Neuve-Saint- 
Augustin,  26-28  ,  et finit  rue  Louis-le-Grand  ,  22- 
24.  Les  numéros  sont  noirs;  le  dernier  impair 
est  1 1  ,  et  le  dernier  pair  16.  — 2e  Arrondissement. 
■ — Q,  Feydeau. 

Cette  rue,  bâtie  vers  l'an  1790,  fut  d'abord  nommée  Projetée, 
ensuite  de  la  Fontaine,  sans  doute  à  cause  de  la  fontaine  qui  est 
au  carrefour  Gaillon  ,  au  coin  de  cette  rue.  Depuis  quelques  années 
on  lui  a  donné  le  nom  de  Port-Mahon  ;  parce  qu  elle  ett  alignée 



m  pot 
sur  reiTij)7arcmcnt  du  jariïin  de  l'hôtel  du  maréchal  de  Riche- 

lieu ,  vainqueur  de  Vort-Muhon  dans  YUe  Minorqne,  en  1756. 
Au  coin  de  cette  rue  et  de  celle  de  la  Michodière  est  une  fontaine 

alimentée  par  la  pompe  à  feu  de  Chaiilot   Elle  est  dans  l'aligne- ment. 

port-royal.  (Abbaye  de)  Voyez  hospice  de  la  Mater- nité. 

ports  divers.  Voyez  leurs  noms  particuliers, 

poste.  (Bue  de  la)  Voyez  rue  Platrière. 

POSTES  ,  (Hôtel  des)  rue  Plâtriers,  n°  9.  —  5e  Arron- 
dissement. —  Q.  Saint-Eustaclie. 

Au  quinzième  siècle  c'était  une  grande  maison  qui  avait  pour 
enseigne  l'image  Saint-Jacques;  le  duc  d'Epernon  l'acheta  et  la  fit 
rebâtir  5  ensuite  d'Hervart,  contrôleur  général,  en  devint  pro- 

priétaire, et  la  fit  aussi  reconstruire.  Fleuriau  à'  Armenonville  et 
le  comte  de  Marville  ,  son  fils  ,  en  ayant  fait  l'acquisition  ,  firent 
élever  le  bâtiment  à  peu  près  comme  nous  le  voyous.  11  se  nomma 

liôtei  d5 Armenonville  jusqu'en  1767,  qu'il  fut  réparé  et  distribué 
convenablement  pour  y  placer  les  bureaux  de  l'administration  des Pestes. 

POSTES.  (Rue  des)  Commence  place  de  l'Estrapade , 
et  finit  rue  de  l'Arbalète  ,  2-4»  Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  47  >  et  le  dernier  pair 

54. —  12e  Arrondissement.  —  Q.  de  l'Observatoire. 
Elle  se  nommait  anciennement  des  Poteries i  à  cause  des  potiers 

de  terre  qui  s'y  étaient  établis,  ou  bien  parce  que  l'endroit  où  elle 
fut  bâtie  était  planté  en  vignes,  et  portait  le  nom  de  clos  des  Po- 

teries, qu'il  devait  à  l'usage  où  l'on  était  de  payer  au  seigneur  le 
tiers  pot.  Il  est  probable  que  Postés  vient  de  pots ,  par  altération. 
En  i54o  elle  est  désignée  sous  la  dénomination  des  Poteries ,  et 
main  tenant  des  Postes.  —  Peu  de  parties  de  cette  rue  sont  dans 

l'alignement. 

postes.  (Rues  des)  Voyez  cul-de-sac  Saint-Louis  et 
rue  Cbantereine. 

POT-DE-FER-SAINT-MARCEL.  (Rue  du)  Commence 

rue  MouiTetard  ,  64-66  ,  eljinit  rue  des  Postes ,  19- 
21.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est 

il  ,  et  le  dernier  pair  24.—  12e  Arrondissement. 

—  Q.  de  l'Observatoire. 
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Patte  me    en  i554  se  nommait  ru«i7e  (b<  Frè
tes;  en  i57g  , 

Sainle-Aure  sont  seuls  dans  l'alignement.
 

PO f -DE-FER-SAINT  SULP1  CE.  (Rue  du)  Cq
mineflçe 

rue  du  Vieux-Colombier  ,  i-5  ,  et  jî«zï 
 rue  de  \  au- 

^irard,  56-58.  Les  numéros  soutno^J 
 le  dernier 

împair  est  il  ,  elle  dernier  pair  il,
.  -  I  ie  Arron- 

dissement. —  Q-  du  Luxembourg. 

An   Quinzième  siècle  on  désignait   cette  rue
  sous  le   nom  de 

ruclleVlZTde  la  rue  du  Colombier  à  
Vignere, ,  qu.  cta«  un 

(  clos  enfeC  depuis  dans  le  j..r  Jin  du  Lux
embourg,  et  sous  le  nom 

'  7é^T"e  ruelle  SairU-Suljnce,  comme  les  au, .es  rue
s  y>a,ade,e  . 

lu  S  elle  prit  celui  de  ilenri-du-^ergen,  do 
 nom  d  un  pu,    - 

ctSier  dont  l/maUon  et  le  jardin  y  étaient  situes 
   et  Jepu  »  ceux 

.des  '«àl^M^^^^^^^  l 

depuis  la  rue  du  Vieux-Colombier  jusqu'à
  celle  Houoie-Chevali... 

POTERIE-DES-ARCIS.  (Rue  de  la)  Comm
ence  rue 

de  la  Tixeranderie  ,  5-5  ,  el finit  rue  de  l
a  \  erre- 

rie  -75-77.  Les  numéros  soût  noirs  ;  le  dern
ier  im- 

pair est  i3,  et  le  dernier  pair  26.  —  7e  Arr
ondis- 

sement. —  Q-  des  Arcis. 

En  1172  on  la  trouve  déjà  so»sle  nom  de  fi^laria  
 des  Potiers 

ce  qui  annonce  qu'elle  doit  son  nom  aux  potier?  qui 
 l  habitaient 

et  non  pas  à  quelqu'un  de  la  famille  Potier  qu. ,  en  !?65 ,  3 ;  avait 

sa  maison.  En  1328  on  la  nommait  Potena  ;  en  1.1
00  Umllot  la 

nomme  la  Poterie.-!*  dernière  moitié  des  numéros
  impairs  est 

dans  l'alignement. 

POTERIE-DES-HALLES.  (Rue  de  la)  Commence  r
tfé 

de  la  Lingerie  ,  i3-i5  ,  etjinit  rue  de  la  T
onnelle- 

rie ,  10-12.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier 

impair  est  27  bis,  pas  de  numéros  pairs  (  c  es
t  la 

halle  aux  Draps).  —  4e  Arrondissement.  —  ̂ ,  des 
Marchés. 

Cette  rue  se  nommait  anciennement  Neuvt-des-Deux-
Jeux- 
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«&§%  il  MH/'r  ̂ ^  de  P™™  **  l'emplacement aesqu  ,s  on     a  bâtie.  Les  po/enes  qui  se  vendaient  dans  cette  rue 

poteries  et  des  poteries-saint-severin.  (Rue  des) P^-3  eu  [-de-sac  des  Corderies. 
poteries  et  du  clos-des-poteries.  (Rue  des)  Voyez rue  des  Fosies.  '   ̂  

poteries.  (Ruelle  des)  Fbj^  rue  de  Paradis-Saint- Jacques. 

poterne  ou  fausse-poterne.  (Ruelles  delà)  Voyez rues  Beaubourg,   du  Maure  et  de  Jouy. 
poterne-nigolas-hydron.   (Rue  Oulre-la-)  *W* rue  Beaubourg.  ^ 

POTERNE.^Rue  Neuve)  Fbje^  rue  du  Chaume. 
POTERNE/(RuelIe  Qui-fut-à- Jean-de-la-)   Voyez  rue de  1  A  relie-Manon.  -, 

poterne-nicolas-hydron.  (Cul-de-sac  de  la)  Fom cul-de-sac  des  Anglais. 

potiers -d^tain.  (Rue  des)  Voyez  rue  des  Piliers- Potiers-d  Etain. 

POULaillerte.  (Rues  de  la)  Voyez  quai  de  la  Mégis- serie et  rue  Pierre-à-Poisson. 

POULES.  (Rue  des)  Commence  rue  de  la  Vieille-Es- 
trapade ,  7-9 ,  exjmit  rue  du  Puiis-qui-Parle  ,  4-6. Les  numéros  sont  noirs;   le  dernier  impair  est  5 et  le  dernier  pair  14.—  ,ae  Arrondissement.  _  Q. de  1  Observatoire. 

nrZ  l6o5r°'flU  V".  dQ.  0h«t4iënieryex  depuis  rue  CkastC mer*;  tn  i635  rue  du  Mûrier,  dite  des  Poule,:  On  ignôr*  l'étv- 

SîJSîî  î      ̂fFnici'   «om.-La  première  mouié   des  numéros pausc&t  dans  1  alignement.. 

POULES.  (Barrière  des)  Voyez  barrière Picpus. 
POULIES.  (Rue  des)  Commence  rue  d'Angiviller,  2  , 
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et  finit  rue  Saint-Honoré  ,  i55-i  35.  Les  numéros 
sont  noirs;  le  dernier  impair  est  17  ,  et  le  dernier 

pair  18.  — 4e  Arrondissement. — Q.  Saint-Eonoré. 
En  12o5  on  trouve  déjà  cette  rue  sous  ce  nom,  qui  lui  Tient  de 

l'ancien  jeu  des  poulies,  que  l'on  connaissait  encore  en  i343,  et 
qui  se  jouait  dans  une  maison  de  cette  rue.  Jaillct  pense  que  ce 

nom  pourrait  lui  avoir  été  donné  à  cause  d'un  sieur  de  Poulie  qui 

y  possédait  des  maisons.— Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

poulies.  (Rue  des)  Voyez  vue  des  Francs-Bourgeois- 
au-Marais. 

poulies  et  richard-des-poulies.  (Rue)  Voyez  rue 
Portefoin. 

poulies-saint-pou.  (Rue  des)  Voyez  cul-de-sac  Pu- 
ti  gueux, 

poulies.  (Rue  des  Viez-)  Voy.  cul-de-sac  Putigno. 

POULLETIER.  (Rue)  Commence  quai  de   Béthune  , 

-10-12  ,   eïjinit  rue  d'Anjou  ,   17-19.  Les  numéros 
sont  noirs  ;   le  dernier  impair  est  7  ,  et  le  dernier 

pair  14.  — 9e  Arrondissement.  —  Q.  de  Vile  Saint- 
Louis 

Elle  doit  son  nom  à  Le  Pouïletier,  trésorier  des  Cent- Suisses, 

l'un  des  associés  de  Marie,  entrepreneur  des  bâtinrens  et  ponts  de 
l'île  Saint-Louis,  que  l'on  commença  à  construire  en  i6i4;  elle 

porta  aussi  le  nom  de  Florentine,— Elle  n'est  pas  dans  l'aligne- ment. 

POUPÉE.  (Rue)  Commence  rue  de  la  Harpe,  1 1-\  4,  et 

Jlnit  rue  Hautefeuille ,  1  -2.  Le's numéros  sont  rouges  5 
le  dernier  impair  est  i5,   et  le  dernier  pair  22.  — 
1  iê  Arrondissement.  —  Q.  de  TEcole  de  Médecine. 

Cette  rue ,  Mtie  au  douzième  siècle  sur  le  territoire  de  Lacis, 

porta  d'abord  le  nom  de  Lias  ou  Laas.  En  1200 ,  1248  et  1262 , 
elle  se  nommait  Popêe,  et  en  i3oo  Guiliot  la  désigne  sous  le  nom 
de  Poupée;  par  altération  ou  fautes  de  copiste ,  on  la  trouve  aussi 
sous  les  noms  de  Poinpèe  et  Pompée;  on  ignoV<  son  ét^mologie. 

—  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

POUPEline.  (Porte)  Voyez  fausse  porte  Saint-Marcel. 

pourceaux.  (Rue  de  la  Place  et  de  la  Yieille-Place- 
aux-)  Voyez  rue  de  la  Limace^ 

21*
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pourceaux.  (Marché  aux)  Voy.  rue  des  Bourdonnais. 
POURPOiNTERiE.(Ruedela)  Voyezmeàes  Lombards. 

POURTOUR.  (Rue  du)  Commenceras  de  Longpont , 
i5-io  ,  et  finit  place  Raudoyer,  1-2.  Les  numéros 
sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  i5  ,  et  le  dernier 
pair  8.  —  9e  Arrondissement.  —  Q.  de  l'Hôtel-de- Ville. 

En  i3oo  c'était  la  rue  du  Cimetière-Saint-  Geruais  ■  en  i4y3 
•n  y  bâlit  quatorze  maisons  en  prenant  une  partie  du  cimetière. 
Coirozet,  en  i5G8,  la  nomme  rue  Saint-Gervais.  En  i583  elle 
fut  élargie  de  sept  pieds.  Elle  est  nommée  du  Pourtour,  parce 
qu'elle  entoure  l'église  Saint-Gervais  de  face  et  d'un  des  côtes  la- 

téraux.— Les  numéros  impairs  ne  sont  point  dans  l'alignement. 

JPRÉ-AUX- CLERCS.  (Le)  —  io*  Arrondissement. 
—  Q.  de  la  Monnaie. 
Etait  un  grand  pré  où  les  clercs  ou  écoliers  allaient  se  divertir 

les  jours  de  récréation;  il  était  situé  où  sont  maintenant  le  quai 
Manquais,  les  rues  des  Pctits-Augustins ,  des  Marais  Saint-Ger- 

main ,  dû  Colombier,  Jacob  ,  de  Verneuil,de  l'Univeisilé,  de 
Bourbon,  de  Saint-Père,  aujourd'hui  des  Saints-Pères ,  etc.  On 
commença  à  bâtir  sur  ce  terrain  vers  i64o.  On  y  a  publié  des  croi- 

sades. Une  petite  partie  qui  avoisinait  la  rue  de  Seine  et  les  murs 
de  Paris,  se  nommait  le  Petit-Pré-aux-Clercs.  En  1Ô89,  lors  du 

siège  de  Paris,  une  partie  de  l'armée  d'Henri  1Y  était  campée  dans le  Giand-Pré-aux-CIercs. 

pp,É-aux-clercs.  (Chemin  du)  Voyez  me  de  Seiue- 
S  ai  11  t-G  e  rm  a  ï  n  • 

preau.  (Rue  du)  Voyez  rue  de  Bissi. 

PRECHEURS.  (Rue  des)  Commence  rue  Saint-Denis, 

i3i  —1 55  ,  etjmit  rue  des  Piliers-Potiers-d'Etain  , 
22-^4 •  Les  numéros  sont  ronges;  le  dernier  impair 
est  5^  ,  et  le  dernier  pair  58.  —  4e  Arrondissement. 
—  Q.  des  JYlarchés. 
Elle  portait  déjà  ce  nom  en  1252  5  elle  est  quelquefois  nommée 

du.  Prêcheur.  Vers  l'an  1000  Guillot  la  nomme  à  Prescheeura  : 

a  Ving  en  la  rue  à  Presclieeurs; 
c<  La  bui  avec  frères  meneurs  (cordelière.)  » 

Au  coin  sud-est  de  cette  rue  et  de  celle  Saint-Denis  est  un  long 
arbre  sculpté  en  bois  ;  oui  nous  paraît  être  de  la  fiu  du  ciuator- 



PRE  49* 

zîème  siècle;  il  a  douze-  branches ,  et  sur  chacune  est  un  per- 

sonnage debout  dan*  une  espèce  de  tulipe  qui  ne  resse
mble  pas 

mal  à  une  chaire  à  prêcher;  la  Vierge  est  au 
 sommet  :  ou  le 

nomme  l'arbre  te*  prêcheurs.  Nous  croyons  qu  el
le  doit  son  nom 

à  cet  arbre  ,  et  non  pas  à  l'enseigne  du  Prêcheur, 
 ni  a  1  no  eî  du 

Prêcheur,  ni  à  Robert  le  prêcheur,  comme  l'
ont  avance  les  divers 

historiens.  Cet  arbre  représente  la  généalogie  de  la  Vie
rge  ;  on  en 

voit  un  pareil  au  Musée  des  Monumens  français,  a
  la  salle  du  trei- 

zième siècle.  Abraham  ,  tige  de  cette  généalogie ,  manque  a  1  arbre 

de  la  rue  des  Prêcheurs.  Nous  devons  cette  note  r
ectihcative  de  la 

dernière  édition  ,  à  M.  le  chevalier  de  Bonne  Estable 
,  que  nous  no 

pouvons  remercier  autrement,  ne  connaissant  pa
s  son  domicile. 

—Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

PRÉCIEUX-SANG,  (  Les  Religieuses  du)  rue  de 

Vaugirarcl ,  n°  6o.  —  ne  Arrondissement.  — Q.  du 
Luxembourg» 

Elles  s'y  établirent  en  iG58j  elles  avaient  demeuré  aupa
ravant 

rue  du  Pot-de-Fer  en  i636,  et  rue  du  Bac  en  i6oo  ;  elle
s  lurent 

supprimées  en  1790.  C'est  maintenant  une  mais
on  particulière 

appartenant  à  M.  Lamarque. 

préfecture.  (Hôtel  de  la)  Voyez  Hôtel-de-Ville
. 

PRÉMONTRÉS,  (Les)  rue  Hantefeuille  ,  n°  5a-  — 
ne  Arrondissement.  — Q.  de  FEcole  de  Médecine. 

Ces  religieux  achetèrent  dans  cette  rue,  en  1252,  une  
maison 

dite  la  maison  Pierrc-Sarraztn.  Leur  chapelle  lut  démolie  en  10
10; 

l'on  reconstruisit  alors  celle  que  nous  voyons  aujourd  nui,  et  qui 

sert  de  magasin  à  un  particulier. 

PRÉMONTRÉS  RÉFORMÉS,  (Les)  rue  de  Sèvres  , 

no  II#  —  10e  Arrondissement.  —  Q.  Saint-'ilio- 

mas-d'Aquin. 

L'église  et  le  couvent  furent  construits  e[n  1G62  et  i663,  sur  un 

lorrain  nommé  les  Tuileries;  l'église  fut  agrandie  en  1719  ,  et  ces 

religieux  furent  supprimés  en  1790.  L'église  a  été  démolie;  
ou 

n'y  voit  plus  que  des  bâtimens  appartenant  à  divers  particulie
rs 

PRESLES ,  (Collège  de)  rue  des  Carmes  de  la  place 

Maubert  n°  6.  —  1 2e  Arrondissement.  —  Q.  Saint- 
Jacques. 

Ce  collège  ,  nommé  aussi  quelquefois  de  Soksons  ,  fut  fondé  en 

i3i5  par  Raoul  de  Prestes  ,  en  faveur  de  pauvres  écoliers  du  d
io- 

cèse de  SoissonB  >  iî  fut  réuni  en  1764  au  collège  Louis-le-G  ranch 

C'est  maintenant  une  maison  particulière  occupée  par  placeurs 



492  PRE 

aldge  de  soixante^neuf  ans.  vinnçs ii, 

FRrrAE.  (Rtteîle  au)  roje*  ruedesPrélres-Saint-Se- venn 

PîtE  i  RES-SAINT-GERMAIN-L'AUXERROIS  (Rue 
<  es)  Ce  mmèqce  me  de  la  Monnaie  ,  H>,  et  place dos  [>ois~- ivianes,  9-6,  et>?//  place  Saini-Ger- maav-i  taxai-roi».  Les  numéros  sont  roi/<r<w;  le  der- 

nier imgwrytt  45  (du  n '^7  *45  c'est  la  place  Saint- i,erij^mrI  ÀuxerrniY)  ,  et  le  dernier  pair  2/1.  —  A« Arrondissement.  —  Q.  du  Louvre. 

<—  prerres  ae  l 'église  Saint-Germain-VAuxirrois,  qui  y  de- meuraient a  cause  de  la  proximité  de  l'église.  En  170s  on  aug- nen:a  cette  rue  de  la  portion  alors  nommée  Saint- GsrmaïL 

{â-T'T''  qm  S  Ct'nC  de  ]f  Pkce  de  rEcoIe  à  laP^e  des  Troîs- 
quaiueis.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

PRÈTRES-SAINT-Éi  IENNE^DU-MONT.  (Rue  des) Commence  rue  Descartes,  24-26 ,  et  finit  vue  de  la 
Montagne-Sainie-Geueviève  ,  87-88.  Les  numéros sont  rouges  ;  le  seul  impair  est  1  ,  et  le  dernier 
pair  ib.  —  1 2e  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Jacques. 
En  1248  elle  se  nommait  du  Moût 1er  ;  en  1267  ruelle  Sainte- 

Geneviève.  C'est  sans  doute  celle  que  Guilïot  nomme  petite  tukU tette  ne  c/uoi  l  un  des  aoûts  chiet  sur  l'être  ,  ou  plutôt  Vaitre atrium;  c  est  a  dire  ruelle  dont  l'an  des  deux  bouts  tombe  devant 
Je  parvis,  Les  prêtres  de  Saint-Etieune-dn-Mout ,  qui  demeuraient a*m  cette  rue,  lui  ont  donné  le  nom  qu'elle  porte  aujourd'hui, 
i-e  cote  des  numéros  pairs  n'est  pas  dans  l'alignement. 

prêtres.  (Rues  des)  Voyez  petite  rue  Marivaux  et  cul- de-sac  Férou.  » 

prêtres  ,  (Ruelle  des)  ou  chemin  au  prêtre.  Voyez rue  du  Pot-de-Fer-Saint-Marcel. 

PREVOIES,    PREUVOIRES;    PROVOIRES  ,     PROVAIRES  , 
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PROUVELLES,  PROVOIRS.  (Rue  des)  Voyez  rue  des 
Prouvaires. 

PRIEURÉ.  (Rue  du  Grand-)  Commence  rue  de  Ménil- 

monîant  ,  17-19?  etjmit  rue  de  la  Toor,i5-i4- 
Les  numéros  sont  ronges  ;  le  seul  impair  est  1  ,  et 

le  seul  pair  2.  —  6e  Arrondissement.  —  Q.  du 
Temple. 

Cette  rue  ;  percée  il  y  a  'trente-cinq  ans,  et  qui"  n'e
st  en- 

core que  tracée,  doit  son  nom  à  L.-A.  d'Artois,  duc  d'Angouîeme, 

grand  prieur  de  France.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

prince.  (Rue  des  Fossés -Monsieur-le-)  Voyez  rue 
Monsieur-le-Prince. 

PRINCESSE.  (Rue)  Commence  rue  du  Four ,  25-25  , 

eljinit  rue  Guisarde  ,  6-8. Les  numéros  sont  noirs; 

le  dernier  impair  est  17  ,  et  le  dernier  pair  20.  — 
ne  Arrondissement.  —  Q.  du  Luxembourg. 

Cette  rue  ,  dont  on  ignore  l'étymologie  \  a  été  ouverte  vers  Tan 

i63o,  sur  une  partie  de  remplacement  de  1  hôtel  de  Roussillon. 

De  1795  à  1807  elle  porta  le  nom  de  la  Justice.  —  Elle  n'est  pas 
dans  l'alignement. 

PRIX-FIXE.  (Passage  du)  De  la  rue  Richelieu  ,n°io, 

à  celle  Montpensier,  n°  7. —  2e  Arrondissement.  — 
Q.  du  Palais-Royal. 

Un  magasin  où  l'on  vendait  à  prix  fixe  ,  situé  en  face  ,  aux  ga- 
leries du  Palais-Royal ,  lui  a  donné  ce  nom. 

projetée.  (Rues)  Voy.  rues  du  Port-Mahon  et  d'Ha- novre. 

PROJETÉE-DE-CHAILLOT.  (Rue)  Commence  rue 

deLubeck,  eljinit  rue  des  Vignes.  Les  numéros 

sont  noirs  ;  le  dernier  pair  est  78,  du  côté  des  im- 

pairs ce  sont  des  champs.  —  ier  Arrondissement. 
~Q,  des  Champs-Eiysées. 

Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

PROJETÉE ,  (Cul-de-sac  de  la  rue)  rue  Neuve-des- 
Mathurins,  n027.  Pas  de  numéros.  —  1er  Arrondis- 

sement. —  Q.  du  Roule. 



494 PRO 

PROJETEE.  (Avenue)  De  la  ruelle  de  Saint-Mandé 

à  la  place  du  Trône.  —  8e  Arrondissement.  —  Q. 
des  QuinzePVingts. 

PROUV AIRES.  (Rue  des)  Commence  rue  Saint-Ho- 
noré  ;  32-54  ?  etjïnït  rué  Traînée  ,  i3-i5.  Les  nu- 

méros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  45,  et  le 
dernier  pair  4o. —  5e  Arrondissement.  — Q.  Saint- 
Eustache. 

Cette  rue  prit  le  nom  de  Prouvai res  on  Provoirs ,  qui  signifie 
prêtres  en  vieux  langage  ,  parce  que  les  prêtres  de  Saint- Eustache 
l'habitaient  dès  le  treizième  siècle.  On  lit  dans  les  divers  actes 
et  plans  ce  nom  diversement  écrit,  Prétoires ,  Preuvoires,  Prou- 
voires ,  Provaires,  Proupelles,  etc.  Alphonse  V,  roi  de  Portugal 
en  1476  ,  sous  le  règne  de  Louis  XI ,  y  logea  chez  Laurent  Herbe- 

lot  ,  épicier.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

PROVENCE.  (Rue  de)  Commence  rue  du  Faubourg- 
Montmartre  ,  55-57  >  Gtjinit  rue  de  la  Chaussée- 
cV  An  tin  ,  54-56.  Les  numéros  sont  rouges  ',  le  der- 

nier impair  est  5i  ,  et  le  dernier  pair 62.  —  2e  Ar- 

rondissement. —  Q.  de  la  Chaussée-d'Antin. 
Elle  fut  alignée  en  1776  ,  sur  Fegout  que  Ton  venait  de  couvrir  9 

on  la  nomma  ainsi  en  l'honneur  du  comte  de  Provence  ,  alors 
Monsieur  y  maintenant  Louis  XVIII.  Au  n°  28  on  remarque  le 
magnifique  hôtel  Thélusson  ,  construit  en  1780  pour  madame  Thé- 

lussou  ,  sur  les  dessins  de  Ledoux  ;  au  n°  4o  est  l'hôtel  de  la  Léga- 
tion de  Saxe  ;  au  n°  54  est  l'hôtel  de  Regnauît  de  Saint-Jean- 

d'Angeîy  ,  et  au  n°  56  l'hôtel  des  petites  écuries  d'Orléans  8  appar- 
tenant à  M.  Répond.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

PROVENÇEAUX,    (Cul-de-sac  des)  rue  de  l'Arbre-- 
Sec  ,  près  du  n°  16.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le 
dernier  impair  est  7  ,  et  le  seul  pair  2.  —  4e  Arron- 

dissement. —  Q.  du  Louvre. 

Au  treizième  siècle  c'était  la  rue  Arnould-de-Charonne \,  du 

nom  d'un  particulier  qui  y  demeurait  en  1293  ;  en  i5i5  on  l'in- 
dique sous  le  nom  de  îlaoul-de-Charonne  \  en  1699  sous  celui 

RArnoul-le-Charron,  en  î524  sous  celui  d'AYnoul-da-Char- 
ronne,  autrement  rue  du  Çfiartier)  au  quinzième  siècle  en  la  nomme 
dAntain.  Le  plan  de  Gomboust  et  celui  de  Ballet  le  désignent 

sous  le  nom  d'Anjou. 

PUITS-D'JMOUR  (Le)  était  situé  place  Ariane;  — 
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PROVIDENCE  ,  (Les  Filles  de  la)  
rue  ,1e  l'Arbalète , 

nos  24  et  26,  — 128  Arrondissement.  —  Q.  de  1  Uu- servatoire. 

Cet  établissement  fut  fondé  en  l643,  pour 
 l'éducation  des  pau- 

vres fillef  sa  nXtu  ne  ;  ce  ne  fut  qu'en  r652  q»  elle
s  vinrentrue  de 

l'Arbalète.  Elles  furent  supprimées  en  i79o
  :  c  est  «">'>""'* 

maison  particulière  où  il  y  a  nne  raiïmc
ne  de  sucre  et  une  fonte de  fer. 

prunier.  (Rue)  Voyez  rue  Pernelle. 

PUITS-ÂU-MARAïS.  (Rue  du)  Commence  rue  
Sainîe- 

Croix-de-la-Bretonnerie  ,  16-18  ,   et  finit  rue  des 

Blancs-Manteaux,  7-9.  Les  numéros  sont  noirs
  ; 

le  dernier  impair  est  7  ,  et  le  dernier  pair  16.  —  7 

Arrondissement.  —  Q.  du  Mont- de -Piété. 

Elle  portait  déjà  [ce  nom  au  treizième  siècl
e;  elle  le  doit  vrai- 

semblablement à  im  puits  public.  -  Elle  n'est  pas  dans  1  ang
ne- 

ment. 

puits.  (Rue  du)  Voyez  cul-de-sac  Saint
-Claude. 

PUITS.  (Rue  du  Bon-)  Commence  rue  Saint-V
ictor  , 

107-109  ,  etfinït  rue  Traversine  ,  19-21. 
 Les  nu- 

méros sont  noirs  ;  le  derniçr  impair  est2D  ,  et  le  der- 

nier pair  24.  —  i2«  Arrondissement.  —  Q.  du  Jar- din du  Roi. 

Un   nuits  public  qui  était  dans  celte  rue,  dont 
 il  est  déjà  fait 

mention  an  treizième  siècle  ,  est  cause  de  celte  d
énomination.  L11 

l54o  on  la  trouve  sous  le  nom  de  Fortune,  —  Elle  n  est
  pas  dans 

l'alignement. 

puits.  (Rue  du  Bon-)  Voyez  rue  du  Pot-de-
Fer- 

Saint-Sauveur. 

PUITS  ,  (Cul-de-sac  du  Bon-)  rue  Traversine  ,  entre
 

les  n0?s  54  et  56.  (  Il  n'y  a  que  deux  numéros  noirs , 

qui  sont  25  et  24,  dépendans  de  la  rue  du  Bon
- 

Puits.  )  —  1 2e  Arrondissement.  —  Q.  du  Jardin  du Roi. 

Ainsi  nommé  de  la  rue  du  Bon-PuiU  ,  où  il  est  situé. 

puits-d'amour.  (Rue  du)  Voyez  rue  de  la  Petite- Truanderie, 
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3«  arrondissement.  -  Q.  Montorgueïl.  Voyez  rue de  la  Petite- fruanderie. 

PUtTS-CERTAiN.  (Rue  du)  Voyez  rue  Saint-Hïlaire. 
PurTS-Du-cHAPiTKE.  (Rue  du)  Voyez  cul-de-sac  de  la Ireilie. 

PUITS-de-fer.  (Rue  du)  Voyez  rue  Neuve-Saint- JbL  tienne, 

PUITS-L'ERMITE.  (Ruedn)  Commence  rue  du  Bat- toir-Saint-Victor,  i  ,  etfi?iit  rue  Gracieuse  ,  12-14. Les  numéros  sont  no irs ;  le  dernier  impair  est  i3, et  le  dernier  pair  14.  —  ii*  Arrondissement.— Les 
numéros  pairs,  Q.  du  Jardin  du  Roi,  et  les  impairs, Q.  Samt-Marcel. 

En  i6o3,  elle  est  désignée  sous  le  nom  de  rne  Françoise  près  U 
puits  l  Hermite,  aboutissant  au  carrefour  dud.it puits  :  elle  doit 
le  nom  qu  elle  perte  aujourd'hui  à  ce  puits  et  à  Adam  VHermite tanneur  qui  y  demeurait.  Au  seizième  siècle  elle  se  prolongeait 
JHsqua  la  rue  du  Jardin  -  du  -  Roi  mais  au  milieu  âlx  dix  -sep- tième 8i«c.e  on  la  raccourcit  pour  augmenter  les  Lâtimens  de  la liUe.  L,a  partie  qui  est  entre  les  rues  Gracieuse  et  de  la  Clef  se 
nommait  encore  Françoise  au  siècle  dernier,  parce  qu'elle  avait 
ete  ouverte  sur  le  champ  d'ÀUâac  à  la  fin  du  règne  de  François  T. a  *  cettememe  partie  était  nommée  Françoise  ou  de  la  Clef- 
en  ibo3  Françoise,  autrement  dite  le  cZos  rfw  Chardonnetou 
liUeneuve- Saint-René ,  ensuite  Françoise,  dite  ïe  carrefour 
du  1  mts-l  Hermite.  -  Elle  est  dans  l'alignement  à  droite  depuis la  rue  de  la  Clef  jusqu'à  la  rue  Gracieuse. 

PUITS-L'ERMITE   (Place  do)  rue  duPiuts-l^rnme. —  12*  Arrondissement.  —  Q.  du  Jardin  du  Roi  et Samt-Marcel. 

puits-mauconseil.  (Rue  du)  Voyez  rue  du  Vieux- Colombier. 

PU1ÏS-QUI-PARLE.  (Rue du)  Commencer™  Neure- 
Samte-Geneviève  ,  8- 1  o ,  et  finit  rue  des  Postes ,  1  5- 
i5.  Les  numéros  sont  noirs}  pas  de  numéros  im- 

pairs, le  dernier  pair  est  4.  —  12e  Arrondissement. 
—  Q.  de  l'Observatoire. 

Cette  rue  est  ainsi  nommée  dès  l'an  i588;  à  cause  d'an  pu:  te  qui 
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krmaii  écho  ;  ce  puits  était  celui  d
e  la  maison  ai.  coin  de  cette 

K  de  ceUe  de.  Poules.  H  paraît  qu
'elle  a  anss,  porte  le  non,  des 

Rosiers.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alig
nement. 

PUITS-DE-ROME ,  (Passage  et  cour  du)  rue  des  Gra- 

Villiers,  n°  28.  —  6=  Arrondissement.  —  Q
.  Saint- 

Martin-des-Champs. 

Une  maison  et  une  enseigne  du  Puits  de
  Rome  lui  ont  donné 

ce  nom. 

PUiTS-DE-KOME.  (Cul-de-sac  du)  Fc^*  cul-de-
sac  de 

Rome. 

puon.  (Rue  du)  Voyez  rue  du  Paon-Sain
t- André. 

purgée.  (Rue)  Voyez  rue  du  Pélican. 

PUTE-Y-MUCE.'(Rues)  VoyezMusc  (rue  du  Petit-)  et rue  Cloclie-Perce. 

putigxeuse.  (Rue)  Voyez  cut-de-sac  Putigno. 

PUTÏGNEUX  ,  (Cul-de-sac)  rue  Geoffroy-VAsnier  
, 

entre  les  nos  i5  et  i5.  Les  numéros  son\rouges  ;  le 

dernier  impair  est  1 1  ,  et  le   dernier  pair  4.  —  9e 

Arrondissement-  ~  Q.  de  rHôtel-de-Viile. 

On  croit  que  c'est  la  rue  Ermeline-Boiliauecpie  Guillot  n
omme 

vers  l'an  i3oo. 

PUTIGNO  (Le  cul-de-sac)  était  situé  rue  Geoffroy- 

PAsiiier,  près  la  rue  Saint- Antoine. —9e  Arron- 

dissement. —  Q.  de  l'Hôtel-de-Ville. 

Ce  cul -de -sac,  qui  n'existe  plus  depuis  trente  -cinq  ans, 

était  distinct  de  celui  qui  se  nomme  Putigneux  ;  on  présume  que 

c'est  la  rue  des  Poulies-Saint-Bou ,  que  Guillot  dit  exister  vers 

l'an  i5oo,  et  celle  que  Sauvai  nomme  des  Fiez-Poulies.  C  é
tait 

effectivement  autrefois  une  rue  qui  aboutissait  rue  des  Barres. 

PYRAMIDES.  (Rue  des)  Commence  place  de  Rivoli,  et 

finit  rue  Saint-llonoré  ,  agVagB.  Pas  de  numéros. 
—  1er  Arrondissement.  —  Q.  des  Tuileries. 

Cette  rue  ,  percée  surl'eaiplacement  de  l'ancien  hôtel  des  écuries
 

du  roi ,  n'est  pas  encore  bâtie  ;  elle  porte  ce  nom  en  mémoire  de 

la  célèbre  bataille  des  Pyramides  ,  gagnée  en  Egypte  le  21  juillet 

1798,  par  les  Fiançais  sur  les  Mamcîoucks.  —Elle  est  mai
ntenant 
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fermée  ,  en  attendant  de  nouvelles  constructions.  —  Elle  est  dan* 
l'alignement.    # 

Q. 
quais  divers.  Voyez  leurs  noms  particuliers. 

quatremere.  (Rue)  Voy.  rae  d'Anjou-Saiut-Honoré. 
QUENOUILLES.  (Ruelle  des)  Commence  quai  de  la 

Mégisserie,  46-4§ ,  et  finit  rue  Saint-Germain- 
FAuxerrois,  5i-53.  Pas  de  numéros,  — 4®  Arron- 

dissement. —  Q.  du  Louvre. 

C'est  une  ruelle  formée  par  les  gros  murs  des  maisons  voisines. 
Au  quatorzième  siècle  elle  se  nommait  Si  mon- de- LUI  e  ;  au  quin- 

zième siècle  Jean-'de- Lille  ,  autrement  Sac-Epée ,  et  au  seizième 
siècle  de  la  Quenouille ,  des  Trois  -Quenouilles  ,  et  enfin  des  Que} 
nouilles.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

quenouilles.  (Ruelle desTrois-)  Voyez  rue  des  Que- 
nouilles. 

Quentin.  (Rue  Jehan-de-Sairit-)  Voyez  rue  Pastou- 
relle. 

queux.  (Rue  le)  Voyez  rue  Gît-Ie-Cceur. 

QUIBERON.  (Rue)  Voyez  rue  Montpensier. 

QUINCAMPOIX.  (Rue)  Commence  rue  Aubry-le- 
Boucher  ,  16-18  ,  etjinit  rue  aux  Ours,  17-19.  Les 
numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  o3  ,  et 
le  dernier  pair  80.  — 6e  Arrondissement.—  Q.  des 
Lombards. 

Il  Jest  déjà  question  de  cette  rue  dans  des  actes  authentiques  de 

1210.  Guillot  la  nomme  Quinquempoit  vers  l'an  1^00.  Ce  nom  a 
été' écrit  diversement  ;  on  trouve  Cinquampoit,  Quiquenpoist  , 
Quinquempouel ,  enfin  Quinquempoix.  Sauvai  et  l'abbé  Lebeuf 
pensent  qu'elle  doit  son  nom  à  un  seigneur  de  Quinquampoix  ou 

à  Nicolas  de  Kiquenpoit.  C'est  dans  celle  rue  que  l'on  échangeait 
en  1719  et  1720  le  numéraire  contre  les  billets  de  banque  du  fa- 

meux Law,  écossais  de  nation  ,  qui  avait  été  nommé  directeur  de 

la  banque  royale  à  la  fin  de  1718,  et  contrôleur  général  au  com- 

mencement de  1720. Ces  billets _,  qui  se  montèrent  jusqu'à  six  mil- 
liards ;  produisirent  de  grands  malheurs,  qui  se  renouvelèrent  en- 



QUI  499 

eore  soixante-di^s  après  par  les  a
ssignats.  _  Elle  ncst  pas  dans 

raJignenieiît. 

qtjincampoix.  (Cul-de-sac  de  la  r
ue)  Voyez  cul-de- 

sac  de  Venise. 

QUINZE-VINGTS  ,  (Hospice  royal  des)  
rue  deCha- 

renton,  n°  53.    —  8*  Arrondissement.  —  
Q.  des 

Quinze-Vingts. 

Cet  hôpital  fut  fondé  en  un  lieu  nommé 
 Champ  porri ,  mainte- 

nan  rue^int-Honoré,  au  coin  delà  rue
  Saint.Nica.se  ,  en  1260, 

?ous le  règne  de  saint  Louis ,  eu  faveur  de  trois  cents ,  ou  ,  comme 

rou  disait  alors,  de  quinze-vingts  pauvres
  aveugles ,[  6m J«me 

de  la  Villeneuve  ,  à  la  fin  du  treizième  siècl
e  ,  dans  ses  G  teries  de 

KnoLe  les  aveugles  dits  Q^W*  ^^^^ 
îW}.  Cet  établissement  fut  transféré  en  d

écembre  1779  nie  de 

Char  n  on  ,  à  l'hôtel  des  Mousquetaires  n
oirs ,  dont  les  ba  imens 

avaient  été'achevés  en  170!.  Cet  hospice  se  compos
e  a  pr^nt  de 

trois  cents  aveugles  de  première  classe  ,  et 
 de  cent  vingt  dits  de  se- 

conde classe  ou  jeunes  aveugles. 

QUINZE-VINGTS ,  (Eglise  des)  rue  de  Charenton  , 

\o  58.  —  8*  Arrondissement.  —  Q.  des  Quinze- 
Vingts. 

Cette  église  ,  qui  est  maintenant  succursale  d
e  la  Prisse  Sainte- 

Marguerite ,  fut  achevée  en  1701  ,  en  même  temps  que  1  h
ôtel  des 

Mousquetaires  noirs  ,  dont  elle  dépendait. 

QUINZE-VINGTS.  (Rue  des)  Commence  rue  Valoi
s  , 

5-5,  et  finit  rue  Rohan  ,  20-22.  Les  numéros 
 sont 

rouges  ;  le  dernier  impair  est  5  ,  et  le  dernier  
pair 

6.  _  1er  Arrondissement.  —  Q.  des  Tuileries, 

Ainsi  nommée  parce  qu'elle  fut  percée  vers  l'an 
 17M  ,  sur  rem- 

placement d'une  partie  des  batimens  de  l'ancien  hospi
ce  des 

Quinze  -  Vingts.  (  Voyez  ci-  dessus  cet  hospi
ce.)  Elle  #  doit 

disparaître  pa?  l'exécution  du  projet  de  réunio
n  des  palais  du 

Louvre  et  des  Tuileries.  —  Elle  n'est  pas  dans 
 l'alignement. 

QUINZE-VINGTS ,  (Passage  des)  De  la  rue  Saint- 

Honoré  ,  n°  265  ,  à  celle  Saint-Louis ,  n°s  4  et  6-  — '- 
!sr  Arrondissement.  —  Q.  des  Tuileries. 

Ainsi  nommé  parce  qu'il  traverse  une  partie  de  l'
emplacement 

de  l'ancien  hospice  des  Quinze- Vingts. 

quinze-vingts.  (Marché  des)  Voyez  rue  Saint
-Ho- 

noré. 
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QuiQtTEMPOiT.  (Rne)  Voyez  rue  Qmndhnpoix. 
QUIQuetonne.  (Rue)  Voyez  rue  Tiquetonne. 
QUIRACIE  ,  QUiRASSis.(Rue)  Voyez  rue  Pierre-Assis. 
QUOconnerie.  (Rue)  Voyez  rue  de  la  Cossonnerie. 

QUOQUE-HÉRON.(Cul-de-sae)  Voyez  rueCoq-Heron. 
R. 

RACINE.  (Rue)  Commence  rue  Monsieur-le-Prince  , 
18-20,  eifim't  place  de  FOdéon.  Les  numéros  sont rouges  •;  le  dernier  impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair 
4.—  ne  Arrondissement.  —  Q.  de  l'Ecole  de  Mé- decine. 

ryS^n™??*™™  en  1?82>  sur  UDe  Partie  de  l'emplacement  de 
i  hôtel  Londe  ,  porte ,  à  cause  de  sa  proximité  de  l'ancien  théâtre 
français ,  le  nom  du  grand  -Racine  ,  né  à  la  Ferté-Milon  en  i63q  , et  mort  a  Paris  en  1699.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

RADZIVILLE.  (Passage)  De  la  rue  Neuve-des-Rons- 
Enfans ,  nos  35  et  35,  à  celle  Valois  ,  n°  48.  —  2« 
Arrondissement.  —  Q.  du  Palais-Royal. 
Ainsi  nommé  parce  que  la  maison  qu'il  traverser  été  bâtie  pour M.  de  Radziville.  v 

RAGOUleau.  (Cul-de~sac)  Voyez  cul-de-sac  des  Com- missaires. 

raison.  (Place,  pont ,  rue  et  temple  de  la)  Voyez 
placeront,  rue  neuve  et  église  Notre-Dame. 

râle.  (Rue  Lambert-cle-) 

C'était  le  nom  de  la  rue  du  Coq-Saim-Jean  en  1273. 

RAMBOUILLET.  (Rue)  Commence  rue  de  Bercy  , 
6i-65,  et  finit  rue  de  Charenton'i  144-146.  Les numéros  sont  noirs  $  pas  de  numéros  impairs ,  le 
dernier  pair  est  G.  —  8e  Arrondissement.  —  Q.  des Quinze  Yinsts. 
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Celte  vue  ,  qui  n'est  encore  bâtie  qu'en  petite  partie  d'un  seul 
:ôié  ,  a  pris  son  nom  d'un  nommé  Rambouillet ,  qui  en  1676  avait 
ait  construire  en  cet  endroit  une  maison  magnifique  ,  et  planter  un 
aruin  vaste  et  très-curieux.  Cette  maison,  dite  le  Jardin  de  Reuilli 

du  les  Quatre  Pavillons  ,  fut  détruite  en  1720  par  le  nouvel  ac- 

quéreur. —  Elle  n'est  pris  dans  l'alignement  du  côté  des  impairs 
du  il  n'y  a  que  deux,  maisons  i}âlies. 

Rambouillet.  (Rue)  Voyez  rue  Villiot. 

Rambouillet.  (Hôtel)  Voyez  rue  Saint-Thomas-du- 
Louvre. 

RAMEAU.  (Rue)  Commence  rue  Richelieu  ,  73-75  , 
elfijiît  rue  Sainte- Anne,  54-56.  Les  numéros  sont 
rouges  ;  le  dernier  impair  est  i3  ,  et  le  dernier  pair 
8.  —  2e  Arrondissement.  — Q.  Feydeau. 

On  ouvrit  cette  rue  en  1788  3  sur  une  partie  de  l'emplacement  de 

à  Paris  en  1764.  — Elle  est  dans  i'aliguement. 

RAMPONEAU  ,  (Barrière)  au  bout  de  la  rue  deTO- 
rillon.  —  6e  Arrondissement. —  Q.  du  Temple. 

Cette  barrière,  qui  n'est  encore  décorée  d'aucun  monument 
d'architecture,  doit  son  uom  à  une  fameuse  guinguette  qui  était 
tenue  par  un  particulier  nommé  Raniponeau  :  elle  a  aussi  porté 

le  nom  de  Rio/n  3  parce  qu'elle  était  à  l'extrémité  de  la  rue  de  Riom, 
aujourd'hui  de  l'Oriîlon. 

RAMPONEAU.  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière)  De 

la  barrière  Ramponeau  à  celle  de  Belleville.  —  6e 
Arrondissement.  —  Q.  du  Temple. 

raoul-l'avenier.  (Rue)  Voyez  rue  du  Plat-d'Etain, 
raoul-menulcet.  (Rue)  Voyez  rue  Menuicet. 

raoul-roessolle.  (Rue)  Voyez  rue  du  Jour. 

RAPEE.  (Quai  de  la)  Commence  pont  du  Jardin  du 

Roi  et  place  Mazas ,  eïjùut  à  la  barrière  de  la  Râ- 
pée. Les  numéros  devraient  commencer  à  la  bar- 

rière de  la  Râpée ,  finir  au  pont  du  Jardin  du  Roi 
et  être  pairs  >  ils  sont  rouges  ;  le  dernier  impair 
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est  83.  —  8e   Arrondissement.  —  Q.  des  Quinze- 
Vingts. 

Il  doit  son  nom  à  une  maison  que  M.  delà  Râpée,  commissaire 

général  des  troupes  ,  y  avait  fait  construire.  —  11  est  dans  Maligne* 
meut. 

râpée.  (Rues  de  la)  Voyez  rues  de  Bercy  et  Villiot. 

RAPEE,  (Barrière  delà)  à  l'extrémité  du  quai  de  ce 
nom.  —  8e  Arrondissement.  —  Q*  des  Quinze- 
"Vingts* 

Elle  n'est  encore  décorée  d'aucun  monument  d'architecture* 

frayez  pour  l'étyraologie  le  quai.de  la  Râpée  ci-dessus. 

RAPEE.  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière  delà)  De  la 
barrière  de  la  Râpée  à  celle  de  Bercy*  —  8e  Arron- 

dissement. —  Q.  des  Quinze-Vingts. 

RAPEE  ,  (Port  de  la)  sur  le  quai  de  ce  nom.  —  8e 
Arrondissement.  —  Q.  des  Quinze-Vingts. 

On  vient  d'agrandir ,  embellir  et  rendre  plus  commode  ce 
qtlai ,  destiné  au  déchargement  des  vins,  des  bois  de  toute  espèce, 
du  plâtre  et  de  diverses  marchandises.  Même  ctymologieque  le  quai 

de  la  Râpée  ci-dessus. 

RATS-PLACE-MAUBERT.  (Rue  des)  Commence  rue 
de  la  Bûcherie,  i  i-i5,  et  finit  rue  Galande  ,  28- 
3o.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est 

î3  ,■  et  le  dernier  pair  18.  —  12e  Arrondissement. 
. —  Q  Saint- Jacques. 
Guilîct  la  nomme  ,  vers  la  fin  du  treizième  siècle  ,  rue  RArras, 

et  le  plus  ancien  cersier  de  Sainte-Geneviève  rue  des  Rats ,  nom 

qui  vient  d'une  enseigne.  Au  n°  i4  est  la  maison  dite  de  Colbert , 

habitée  par  M-  Lebègue,  imprimeur,  où  l'on  admire  plusieurs bas* 

reliefs  anciens  et  d'une  excellente  composition.  —  Efle  n'est  pas 
dans  l'alignement. 

RATS-POPINCOURT*  (Rue  des)  Commence  rue  de 

la  Folie-Regtiault,  4-6  ,  etjinit  barrière  des  Rats* 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  7  ,  et 

le  seul  pair  2.  —  8e  Arrondissement.  — Q.  Popin- 
court. 

On  n'a  pu  découvrir  la  cause  du  nom  de  cette  rue  ,  qui  conduit 

à  la  barrière  des  Rats;  auparavant  c'était  U  rue  de  VJiroxi  de 
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Lair;  le  plandeftoussel  en  1700  écrit  Lairo.— Elle  n
'est  pas  dans 

l'alignement  du  côté  des  numéros  imp.  irs. 

rats.  (Petite  rue  des)  Voyez  rue  du  Chat-Blanc. 

RATS  ,  (Barrière  des)  à  l'extrémité  de  la  rue  des  Rats. _8<>  Arrondissement.  —  Q.  Popiucourt. 

La  i\ie  des  Rats  ,  qui  y  conduit,  lui  a  ÛVmné  ce  nom  ;  elle  es
t 

décorée  d'un  bâtiment  avec  deux  péristyles  de  quatre  colonne
s. 

RATS.  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière  des)  De  la 

barrière  des  Rais  à  celle  cVAunay.  —  8*  Arrondis- 
sement. —  Q.  Popiucourt. 

ravel.  (Rue)  Voyez  rue  Saint-Romain. 

RÉAXE.  (Rue  de  la)  Commence  rue  de  la  Tonnellerie , 

q5-c)5,  et  finit  rue  de  la  Grande-Truanderie,  49- 
5i  Les  numéros  sont  noirs  5  le  dernier  impair  est 

7  ,  et  le  dernier  pair  6,  —  5e  Arrondissement—  Q. 
Monlorgueil, 

Guillot,  vers  la  fin  du  treizième  siècle,  la  nomme  la  petite- 

Tuellette  Jehaa-Bingne  ;  au  quinzième  siècle  ,  sans  doute  par  al- 

tération ,  on  écrivait  Jean-Vingne  ,  Vuigne  ,  Vigne,  des  Vignes; 

elle  doit  vraisemblablement  ce  nom  à  Jean  Bigus,  écliev in  en 

1281  ,  ou  à  Jean,  dit  Bigue,  valet-de-chambre  de  Phihppe-lc- 

Hardi  en  1284  ;  au  dix-septième  siècle  on  la  trouve  sous  le  nom  de 

la  Réale  ou  Jean-Gilles,  dont  nous  n'avons  pu  découvrir  l'étv- 

fenologee.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

jreale.  (Rue  delà)  Voyez  rue  de  Bercy. 

récollets.  (Couvent  des)  Voyez  hospice  des  Incu- rables. 

.'IIÉCOLIJETS,  (Rue  des)  Commence  rues  Grange- 

aux-Beiles  ,  i5-3||  et  de  niôpital-Saint-Louis  ,  1- 

2  ;  exfinit  rue  du  Faubourg-Saint-Martin  ,  164-166. 
Les  numéros  sorti  rouges;  le  dernier  impair  est  27, 

et  le  dernier  pair  54.  —  5«  Arrondissement.  —  Q» 

de  la  porte  Saint-Martin. 

Cette  rue   a  pris  sou  nom  du  couvent  des  religieux  Récoîlefs 

Recollecti  ,  Recueillis,  (aujourd'hui  l'hospice  des  Incurab
les), 

établis  eu  i6o3  au  coin  de  cette  rue  et  de  celie  du  Faubourg-Sain
t   . 

Martin.  11  nS  avait  encore  que  quatre  à  cinq  maisons  i>al
ies  en  1754. 

*r  Une  irès-petite  partie  de  celte  rue  n'est  pas  d
ans  l'alignement. 
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recobïmanderesses.  (Rues  des)  Voyez  rues  de  la 

Coutellerie  et  de  la  Vannerie. 

RECUEILLAGE  ,  (Port  du)  dit  des  Saints-Pères  ,  en 
face  des  quais  Malaquais  et  Voltaire.  —  10e  Arron- 

dissement.—  Q.  de  la  Monnaie. 

Chargement  de  toutes  sortes  de  marchandises,  et  particulière- 
ment dé  sel ,  blé  et  avoine. 

REGARD.  (Rue  du)  Commence  rues  des  Vieilles- 
Tuileries,  i-2,  et  du  Cherche-Midi,  39-/10  ,  et 
Jînit  rue  de  Vaugirard ,  86-88.  Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  19 ,  et  le  dernier  pair 
50#  —Les  numéros  impairs  sont  du  1 1 e  Arrondisse- 

ment, Q.  du  Luxembourg,  et  les  pairs  du  10e  Ar- 

rondissement ,  Q.  Saint-ïhomas-d'Aquin. 
Elle  doit  son  nom  au  regard  d'une  fontaine  qui  était  située  en 

face  ;  on  la  trouve  aussi  sur  quelques  plans  sous  le  nom  des 

Carmes,  parce  qu'elle  lègue  le  long  de  l'enclos  des  Carmes  dé- 
chaussés. C'est  sur  une  portion  de  cet  enclos  que  fut  percée  cette 

rue  vers  la  fin  du  dix-septième  siècle.  Au  n°  5  est  l'hôtel  de  Croy, 
où  demeurent  présentement  les  dames  de  Saint-Benoît  j  au  n°  i3 
l'hôtel  de  Cliâlons  ,  habité  par  M.  Isambert,  directeur  de  l'habille- 

ment et  de  l'équipement  des  troupes. — Elle  n'est  pas  dans  l'aligne- 
ment du  côté  des  numéros  pairs. 

REGNARD.  (Rue)   Commence  place  de  l'Odéon,  et 
jinit  rue  Coudé  ,  15-17.  Les  numéros  sont  rouges  \ 
le  dernier  impair  est  5,   pas  de  numéros  pairs.  — 

1 1}  Arrondissement.  —  Q.de  l'Ecole  de  Médecine. 

Cette  rue,  qui  n'est  encore  bâtie  que  d't:n  côté,  fut  tracée 

en  1782,  sur  une  portion  de  remplacement  de  l'hôtel  et  du  jardin 

Condé.  La  proximité  de  la  Comédie  Française  (  aujourd'hui 
î'Odéou)  lui  a  fait  donner  le  nom  de  Regnard ,  célèbre  auteur  co- 

mique, né  à  Paris  en  1647  ,  et  meit  près  Dourdan  en  170g.  — 

Elle  est  dans  l'alignement. 

REGNAULÏ.  (Rue  de  la  Folie-)  Commence  rue  de  la 

Muette  ,  2*2-24  ,  e\ finit  rue  des  Amandiers,  18- 
20.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est 

5  ,  et  le  dernier  pair  16.  — 8^  Arrondissement. — 
Q.  Popincourt. 

Une  jolie  maison  de  campagne  (une  folie)  qui  y  était  située,  et 
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«mi  appartenait  à  Regnault  Lépicier,  lui  a  donné  ce  nom. — Elle 

n'est  pas  dans  l'alignement  du  coté  des  numéros  impairs.     ' 

regraterie.  (Rue)  Voyez  rue  Saint-Christophe. 

REGRATTIER.  (Rue)  Commence  quai  d'Orléans  , 
i4-i6,  et  finit  rue  Saint-Louis  en  File,  57-59.  Les 
numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  19  ;  et  le 
dernier  pair  22.  —  9e  Arrondissement.  —  Q,  de 
l'île  Saint-Louis. 
Cette  rue,  bâtie  de  i65o  à  i645?  porte  le  nom  de  Le  Regrattier 

associé  de  Marie,  chargé  de  couvrir  de  maisons  l'île  Notre-Dame 

(à  présent  Saint-Louis)  ,  et  d'y  faire  des  rues  et  des  quais;  elle  se 
prolongea  d'abord  sous  ce  nom  jusqu'au  quai  Bourbon.  Voyez 
aussi  rue  de  la  Femme-sans-Tête.— Elle  n'est  pas  dans  l'aligne- ment. 

REIMS ,  (Collège  de)  rue  des  Sept-Voîes,  n°  18.  — 
i2€  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Jacques. 

Il  fut  fondé  en  i4oo,,  en  exécution  du  testament  de  Oui  de 

Roye,  archevêque  de  Rdms,  et  bâti  sur  l'emplacement  de  l'hôtel 
des  ducs  de  Bourgogne.  En  iy45  or^ieconstruisit  la  frçade  de  ce 
collège.  Tous  les  bâtimens  ont  été  rebâtis,  et  a|}pai  tiennent  main  • 
tenant  à  divers  particuliers. 

REIMS»  (Rue  de)  Commence  rue  des  Sept- Voies  ,  20- 
22  ,  et  finit  rue  des  Cbolets  ,  1-2.  Les  numéros  sont 

ronges-,  le  dernier  impair  est  7  ,  et  le  dernier  pair 
8.  — 12e  Arrondissement.  — Q.  Saint-Jacques. 
Le  plus  ancien  nom  que  l'on  connaisse  à  cette  rue  est  celui  de 

rue  au  Duc-de-Bourgomgne ,  que  Guillotlui  donne  vers  ïa  fin  du 
treizième  siècle ,  parce  que  les  ducs  de  Bourgogne  y  avaient  un 
hôtel  5  elle  se  nomme  maintenant  rue  de  Reims,  parce^  que  les 
collège  de  Reims  y  fut  fondé  en  i4oo,.—  Elle  n'est  pas  dans  l'ali- gnement. 

Reims.  (Rue  de  FArclievéque-de-)  Voyez  rue  du  Pe- 
tit-Paon et  cul-de-sac  du  Paon. 

reims.  (Rue  ou  ruelle  de  FHôtel-de-)  Voyez  cul-de- sac  du  Paon. 

REINE  (La  rue  de  la)  existait  anciennement  près  la rue  Saint- Antoine . 

REINE.  (Rue  Neuve-de-la)— 4e  Arrondissement.  — . 
Q.  des  Marchés» 22 
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C'est  une  tus  qui  fut  supprimée  lorsque  l'on  construisit  l'hôtel 
Soissons,  remplacé  depuis  par  la  halle  au  Blé, 

REINE-BLANCHE.  (Rue  de  la)  Commence  rue  des 
Fossés-Saint-Marcel ,  18-20,  etjinit  rue  Mouffe- 
tard,  269-27 1 .  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  seul  im- 

pair est  1  ,  et  le  dernier  pair  10. —  12e  Arrondisse- 
ment. —  Q.  Saint-Marcel. 

Cette  rue  prit  ce  nom  de  l'hôtel  de  la  reine  Blanche ,  sur  les 
ruines  duquel  on  la  bâtit  en  i5g3.  Sauvai  rapporte  que  c'est  dans 
cet  hôtel  que  Charles  VI  manqua -d'être  brûlé  le  1  janvier  i5o,5  (ftt 
non  pas  en  i.3g2) ,  en  y  dansant,  avec  plusieurs  courtisans,  le 
ballet  des  faunes  ou  des  sauvages  ,  et  que  ce  fut  pour  cette  raison 

que  ,  dans  un  de  ses  accès  de  folie ,  il  en  ordonna  la  démolition.- 
Élie  n'est  pas  dans  l'alignement. 

reine.  (Cours  de  la)  Voyez  Cours-la-Reine. 

REIKE-D'HONGRIE.  (Passage  de  la)  Delà  rue  Mon- 
torgueii,  n°  19,  à  celle  Montmartre,  n°  16.  —  3e 
Arrondissement.  —  Q.  Sain  t-Eu  stade. 

Nous  ignorons  l'étymologie  de  ce  nom.  De  1792  à  i8o5  ,  il-se 
nomma  de  Y  Egalité;  en  1806  il  reprit  son  ancien  nom. 

HEiNiER,  (Rue  de  la  Folie-)  Voyez  rue  des  Mauvais- 
Gareons-Saint-Germain. 

religieuses  diverses.  Voyez  leur  s  noms  particuliers. 

religieux  divers.  Voyez  leurs  noms  particuliers. 

REMPART.  (Rue  du)  Commence  rue  Saint-Honoré  , 

228-200  ,  et  finit  rue  Richelieu  ,  5-7.  Les  numéros 

sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  1 1  ,  et  le  dernier 

pair  g,  —  2e  Arrondissement.  —  Q.  duPalais-Royal, 

Elle  doit  son  nom  aux  remparts  achevés  en  i383,  sur  l'em
pla- 

cement desquels  on  la  cont  truisit.  En  i(?56  elle  se  nommait  Cham-
 

vin-  en  i65'2  elle  reprit  le  nom  du  Rempart  qu'elle  na  p*us
 

quitté.  Cette  partie  de  rempart  est  celle  qui  fat  atta
quée  par 

Charles  Vil,  le  8  septembre  i429,  tandis  que  les  A
nglais  etaienl 

maîtres  de  Paris.  Jeanne  d'Arc ,  dite  la  Pucelle  d'Orléan
s,  y  fui 

blessée  près  des  fossés,  qui  étaient  où  est  maintenan
t  la  rue  des 

Bouchenes-Saint-Honoré.— Elle  n'est  pas  dans  l'al
ignement. 

EEMPABT.  (Rues  du)  Voyez  rue  Jean-Beausire,  Sainte- 

Foi  et  cul-de-sac  Saint-Claude. 
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Hempart-du-louvre.  (Rue  du)  Voyez  rue  des  Orlies. 
rempart.  (Sur  le)  Voyez  me  Saint-Hyacinthe. 
REMPART.  (Rue  Rasse-du-)  Commence  rue  de  la 

Chaussce-d'Antin,  1-2  ,  eijinit  église  de  la  Made- leine. Les  îiuniëros  sont  rouges  ;  pas  de  numéros 
impairs  (c'est  le  boulevart)  ,  Je  dernier  pair  est  84. —  i«r  Arrondissement.  —  Q.  de  la  place  Vendôme! 
L'an  i635,  sous  le  règne  de  Louis  XIÎT,  on  î>Aiit  les  mur^  et remparts  pour  entourer  la  ville ,  de  la  porte  Saint-Honoré  à  celle 

Saint-Denis.  Cette  rue,  étant  plus  basse  que  le  terrain  élevé  de 
l'ancien  rempart,  fut  nommée  Basse-du-Rempart  nu  du  Chemin- du-Rempart.  Auparavant  elle  portait  le  nom  de  CheviLli ,  à  came 
de  l'hôtel  Chevilh,  qui  existait  alors  dans  cette  rue.  On  y  re- marque la  mùsonSaint-Foix,  bâtie  en  i?75  ,  sur  les  dessins  de 
M.  Brongniart — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 
REMPART.  (Rue  du  Chemin-du-)  Commence  place 

de  r église  de  la  Madeleine  ,  exfinit  rue  de  Su rené  , 
1-2.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair est  3  ,  et  le  dernier  pair  6.  —  1er  Arrondissement. 
—  Q.  de  la  place  Vendôme. 

rJe!illT  alië»ee/ur  l'ancien  chemin  qui  conduisait  de  la rue  de  Surene  aux  Remparts  de  la  ville.  Voyez  rue  Basse-du- Rempart — Llle  est  dans  l'alignement. 

rempart.  (Rue  du  Chemin-du-)  Voyez  rue  Basse-du- .Rempart. 

Remparts.  (Rue  des)  Voyez  rue  Meslay. 
RENARD-SAINT-MERRI.  (Rue  du)  Commence  rue delà  Verrerie,  6o-r;a ,  et  Jinii  rue  Nenve-Saim- 

Merri  ,  i5-i7.  Les  numéros  sont  noirs  s  le  dernier impair  est  1 1 ,  et  le  dernier  pair  10.  — 7e  Arrondis- 
sement. —  Q.  Sainte  -Avoye. 

le  no?!î  ll85  H**™  \^12  °n  ̂  lrouve'  ̂ s  tiù*  titres,  wïïi nomdecnnr^&,^-jp,^jCniir  Robert;^  i5i2  e  le  e 
C^»" 8lî,/5"Orainali0n  derUG  dcU  Cou'r-Kohert  ,  autre! ™n^^^   Corrozet,  et,  i568,  la  nomme  rue  du  i?^  ̂ X 

tefeSiK  WW  *  ces  noms.  -  Elle  «Çj£ 

RENARD-SAINT-SAUVEUR.  (Rue  du)   &£^ 
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me  Saint-Denis,  1253-255  ,  et  finit  rue  des  Deux-1 
Portes-Saint-Sauveur  ,  i2-i4«  Les  numéros  sont 
ronges  j  le  dernier  impair  est  g,  et  le  dernier  pair 
I2.  — 5e  Arrondissement.  —  Q.  Montorgueil. 

En  i3i5  elle  se  nommait  Percée,  et  depuis  Perciée ;  elle  ne  fut 

enfermée  dans  Paris  que  par  les  murs  de  clôture  achevés  sous 
Charles  VI  en  i383  ;  à  cette  époque  elle  prit  le  nom  du  Renard, 

d'une  maison  appartenant  à  Robert  Renard ,  ayant  Un  renard 

pour  enseigne.— Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

renard.  (Rues  du)  Voyez  rues  des  Trois-Visages  et  du 
Chat-qui-pêche. 

RENARD    OU    REGNARD-QUi-PRECHE.  (Rue   du)   Voyez 
rue  du  Renard-Saint-Merri. 

RENAUD-LEFÈVRE.  (Rue)  Commence  place  Bau- 

doyer  ,  i-3  ,  zX  finit  marché  Saint- Jean.  Les  numé- 
ros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  5  ,  et  le  der- 

nier pair  6.  —  7e  Arrondissement.  —  Q.  du  marché 
Saint-Jean. 

A  la  fin  du  treizième  siècle  ,  Guillot  fait  déjà  mention  de  cette 

rue  sous  le  nom  de  Renaut-Lefèvre  ;  au  quinzième  siècle  elle  se 

nommait  Regnaud-Lefèvre.—EA\e  est  dans  l'alignement. 

rené.  (Rue  Saint-)  Fbj^rueduBaltoir-Saint-Victon 

REPOSOIR.  (Rue  du  Petit-)  Com7nence  rue  AesYieux- 

Augustins  ,  5 1-35,  etfinit  place  des  Victoires,  9- 

11  ,  et  rue  des  Fossés-Montmartre  ,  1-2.  Les  nu- 

méros sont  noirs ,  et  devraient  être  rouges  ;  le  der- 

nier impair  est  9  ,  et  le  dernier  pair  6.  —  3e  Arron- 
dissement. —  Q.  du  Mail. 

Cette  rue  ,  dont  on  ignore  l'e'tymologie,  se  prolongeait  jusqu'à 

la  place  des  Petits-Pères  avant  que  la  place  des  Victoires  fût  bâtie,
 

Anciennement  elle  était  tres-étroite ,  et  se  nommait  Rreneuse 

c'est-à-dire  sale  ,  ainsi  que  toutes  les  rues  qui  prolongent  celle-c 

en  droite  ligne  jusqu'à  la  rue  Piâtnèie.  Jaillot  et  autres  
la  dé- 

signent simplement  sous  le  nom  du  Reposoir.— Elle  n'est  pas  dan 
l'alignement. 

reposoir.  (Rue  du)  Voyez  l'article  précédent. 

KÉPUBLiQUE,  (Quai  de  la)  Voyez  quai  Bourbon. 
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RÉSERVOIRS ,  (Cul-de-sac  des)  rue  de  Chaillot , 

près  de  la  rue  Rasse-Saint-Pierre.  Pas  de  numéros. 
—  ier  Arrondissement  —  Q.  des  Champs-Elysées. 

Ainsi  nommé   parce  qu'il  est  situé  près  des  réservoirs   de  la 

pompe  à  feu. 

réservoirs.  (Barrière  des)  Voyez  barrière  des 
Rassins. 

REUILLY  (Le  château  ou  palais  de)  était  situé  aux 
environs  de  la  rue  de  Reuilly  et  de  la  petite  rue  de 

Reuilly.  —  8e  Arrondissement.  —  Q.  des  Quinze- 
Vingts. 

C'est  à  Romiliacum  (Reuilly)  que  Dagobert  ï  répudia  sa  femme 
Gomatrude  en  629.  Il  est  encore  question  de  ce  château  en  l5Ô2f 
60us le  roi  Jean. 

REUILLY.  (Rue  de)  Commence  rue  du  Faubourg- 
Saint-Antoine,  222-224,  etjmit  barrière  de  Reuilly. 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  117, 

et  le  dernier  pair  72.  —  8e  Arrondissement.  —  Q. 
des  Quinze-Vingts. 

Ce  nom  lui  vient  de  l'antique  palais  ou  cliâteau  de  Reuilly. 
Vaye,z  l'article  précédent. 
Auu°  24  est  la  manufacture  des  glaces,  superbe  établissement 

qui  s'éleva  en  i634,  sous  le  ministère  de  Oolbert. — Elle  n'est  pas 
dans  l'alignement  du  côté  des  impairs,  depuis  la  rue  du  Faubourg- 
Saint-Antoine  jusqu'à  la  cour  des  Miracles,  et,  du  côté  des  pairs, 

depuis  la  rue  du  Faubourg-Saint-Antoine  jusqu'à  la  manufacture 
des  glaces. 

REUILLY.  (Petite  rue  de)  Commence  rue  deCbaren- 
ton  ,  1 1 7-1 10  ,  eijinit  grande  rue  de  Reuilly ,  5o-32. 
Les  numéros  sont  noirs ,  le  dernier  impair  est  1 1  , 

et  le  dernier  pair  26.  — 8e  Arrondissement.  —  Q. 
des  Quinze-Vingts. 

Même  étymologie  que  la  rue  de  Reuilly. — Elle  n'est  dans  l'ali- 
gnement que  dans  très-peu  de  parties. 

reuilly.  (Rue  du  Ras-)  Voyez  rue  Montgallet. 

REUILLY ,  (Cul-de-sac  de)  petite  rue  de  Reuilly  ,  11° 
1 1 .  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  9, 
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pas  des  numéros  pairs.  .—  8'  Arrondissement.  — 
Q.  des  Quinze-Vingts. 

T^ez  pour  l'étymologie  la  rue  de  Reuilly. 

REUILLY,  (Barrière  de)  à  l'extrémité  de  la  rue  de 
Reuilly.  —  8e  Arrondissement.  —  Q.  des  Quinze- Vingts. 

■    Elle  est  décorée  d'une  jolie  rotonde,  et  doit  son  nom  à  la  rue de  Reuilly  oui  y  aboutit,. 

REUILLY.  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière  de)  De  la 
barrière  de  Reuilly  à  celle  de  Picpus.  —  8*  Arron- 

dissement. —  Q.  des  Quinze-Vingts. 
REUILLY  ,  (Carrefour  de)  place  formée  à  la  rencon- 

tre des  rues  de  Reuilly  et  du  Faubourg-Saint-An- 
toine. —  8*  Arrondissement.  —  Q.  des  Quinze- Vingts. 

réunion.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  Montmorency. 
Réunion.  (Place  de  la)  Voyez  place  du  Carrousel. 
RÉUNION.  (Passage  de  la)  De  la  rue  Saint-Martin  , 

n°  io4  ,  à  la  rue  du  Maure  ,  n<>  4  ,  et  au  cul-de-sac 
des  Anglais ,  n°  4.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  der- 

nier impair  est  1 1  ,  et  le  dernier  pair  12.  —  7e  Ar- 
rondissement. —  Q.  Sainte-Avoye. 

Il  fut   ouvert  au  commencement  de  la  révolution,  et  porte  le 
nom  de  l'ancienne  division  deURéunîon,  surîaquelleilest  situé. 

révolution.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  Royale  des  Tui- leries, 

révolution.  (Place  de  la)  Voyez  place  Louis  XV. 
Révolution.  (Pont  de  la)  Voyez  pont  Louis  XVI. 

révolutionnaire.  (Rue)  Voyez  quai  des  Orfèvres. 

RIBOUTE.  (Rue)    Commence  rue    Bleue,  10-12,  et 
Jinit  place  Montholon,    n-i5.    Les  numéros    sont- 
noirs;   le  seul  impair  est  1  ,    et  le  dernier  pair  6. 
—  2e  Arrondissement.  —  Q,  du  faubourg  Mont- martre. 

Aiusi  nommée  parce  que  le  terrain  appartenait  à  M.  Ribouté* 
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Trois  particuliers  en  ont  fait  l'acquisition  et  y  font  bâtir.—  Elle 
est  daus  l'alignement. 

riche.  (Rue  Jcan-le-)  ou  rue  neuve-jean-richer. 

Voyez  rue  de  Paradis-Saint- Jacques. 

richebourg.  (Rues)  Voyez  rues  du  Coq-Saint-Ho- 
noré  et  d'Orléans-Saint-Marcel. 

RICHELIEU.  (Rue)  Commence  rue  Saint-Honoré  , 
216-218 -,  eljuiit  bonlevarts  Montmartre,  1-2,  et 
des  Italiens.  Les  numéros  sont  noirs;  le  dernier 

impair  est  1  i5  ,  et  le  dernier  pair  108.  —  2e  Arron- 
dissement. —  Nos  2  à  56  et  1  à  55  ,  Q.  du  Palais- 

Royal  y  nos  58  à  108  et  57  à  1 1 5  ,  Q.  Feydeau. 

Cette  rue  prit  d'abord  le  nom  de  Royale  •  elle  porta  bientôt 
celui  du  cardinal  de  Richelieu,  sous  le  ministère  duquel  on  la 

bâtit  en  même  tems  qu'il  faisait  construire  le  palais  Cardinal  , 

depuis  nommé  palais  Royal.  Ce  grand  ministre  ,  l'appui  du  règne 
de  Louis  XIII,  mourut  en  ce  palais  en  i642,  à  l'Age  de  cinquante- 
huit  ans.  En  1701  on  démolit  la  porte  Richelieu  ,  qui  était  près 

la  rue  Feydeau,  et  l'on  prolongea,  en  1704  ,  la  rue  Richelieu  jus- 
qu'à celle  Grange-Batelière.  De  1792  à  i8o5  ,  elle  porta  le  nom  de 

rue  de  la  Loi  ;  en  1806  elle  reprit  le  nom  qu'elle  porte.  Au  n°  62 
est  l'hôtel  Talaru  ,  tenu  maintenant  en  garni  sous  le  nom  d'hôtel 
des  Colonies;  au  n°  97  l'hôtel  du  Nord,  appartenant  à  M.  Péan 
de  Saint-Gilles,  notaire;  au  n°  106  celui  de  M.  Sœhnée ,  négo- 

ciant; aun°  108  l'hôtel  de  Couteuix  qui  est  devenu  ,  depuis  le  com- 
mencement de  la  révolution  $  un  café  et  un  jardin  public  sous  le 

nom  de  Frascati  ;  au  n°  109  est  l'hôtel  des  Princes,  meublé, 
appartenant  à  M.  Degosse;  au  n°43,au  coin  de  la  rue  Traver- 
sière  ,  est  la  fontaine  Richelieu  ,  alimentée  par  la  pompe  à  feu  de 

Chaillot.  — Du  côté  des  pairs  elle  est  dans  l'alignement;  du  côté 
des  impairs,  elle  n'est  point  dans  l'alignement  depuis  la  rue  Saint- 
Honoré  jusqu'à  la  fontaine  Richelieu  ,  depuis  la  rue  Neuve-des- 
Petits-Champs  jusqu'à  la  rue  Neuve-Saiut-Marc,  et  depuis  la  rue 
d'Amboise  jusqu'au  boulevart  des  Italiens. 

RICHELIEU.  (Rue  Neuve-)  Commence  place  Sor- 
bonne  ,  et  finit  rue  de  la  Harpe  ,  1  i3-n5.  Les  nu- 

méros sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  7,  et  le 
dernier  pair  10.  -—  1 1^  Arrondissement.  —  Q.  de  la 
Sorbonne. 

Cette  rue,  percée  en  1639  pour  découvrir  l'église  et  la  place 
Sorbonne,  prit  le  nom  du  cardinal  de  Richelieu ,  qui  fit  rebâtir, 
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avec  magnificence,  ce  monument  érige'  sous  Louis  IX.  L'église  i qui  fut  achevée  en- 1653,  a  contenu,  jusqu'en  i793,  le  tombeau du  cardinal  de  Richelieu,  exécuté  par  Girardon.  On  trouve  quel- 

quefois cette  rue  désignée  sous  le  nom  de  rue  des  Trésoriers,! cause  du  collège  du  Trésorier  qui  y  était  situé,  et  sous  celui  de 
rue  bor bonne,  parce  qu'elle  conduit  directement  à  la  Sorbonne  • eu  1795  on  la  nomma  Gialier,  du  nom  d'un  révolutionnaire  con- 

nu dans  ces  tems  là — Elle  est  dans  l'alignement. 

Richelieu.  (Rue  Neuve-)  Voyez  rue  des  Moulins, 

RICHELIEU  (La  porte)  était  sitnée  rue  Richelieu  , 
près  celle   Feydeau.  —  1*  Arrondissement.  —  Q. Feydeau. 

Elevée  vers  le  milieu  du  dix-septième  siècle,  et  démolie  en  1701. 

RICHEPANCE.(Rue)  Commence  rue  Saint-Honoré , 
4o6-4o8  ,  eijinit  rue  Dupliot,  15-17.  Les  numéros 
sont  noirs;  le  dernier  impair  est  9,  et  le  dernier 
pair  10.  —  ier  Arrondissement.  —  Q.  de  la  place Vendôme. 

Elle  fut  percée ,  depuis  peu  d'années,  sur  l'emplacement  qu'oc- 
cupaient le  couvent  et  le  jardin  des  filles  de  la  Conception  ;  on  lui 

a  donné  le  nom  du  général  Richepance ,  né  en  1770,  et  mort  à  la 
Guadeloupe  en  1802. — Elle  est  dans  l'alignement. 

RICHER.  (Rue)  Commence  rue  du  Faubourg-Poisson- 
nière, 23-25^,  e\finït  rue  du  Faubourg-Montniar- 

martre,  54-56.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  der- 
nier impair  est  27  ,  et  le  dernier  pair  56.  —  2«  Ar- 

rondissement.—  Q.  du  faubourg  Montmartre. 

Cette  rue,  ouverte  en  1788,  porte  le  nom  d'un  échevin  alors 
en  exercice.  Au  n°  8  est  l'hôtel  Lemercier,  maintenant  à  M.  le 
chevalier  Johannot;  au  n°  12  est  la  brasserie  Flamande. — Elle 

n'est  point  dans  l'alignemement  du  côté  des  pairs,  et,  du  côté  des 
impairs,  elle  n'y  est  point,  seulement  depuis  le  passage  de  la  Bou- 
le-Houge  jusqu'à  la  rue  du  Faubourg-Montmartre. 

RIOM.  (Barrière  de)  Voyez  barrière  Ramponeau. 

hiom.  (Rue  de)  Voyez  rue  de  FOrillon. 

RIVOLI.  (Rue  de)  Cojnmence  rue  Saint-Nicaîse  ,  1  -2  , 
et  place  du  Carrousel  y  eijinit  rue  Saint-Florentin 
et  place  Louis  XV  ,  2,  Les  numéros  sont  rouges-; 
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pas  de  numéros  impairs  (  c'est  la  nouvelle  galerie  et 
le  jardin  des  Tuileries)  ,  le  dernier  pair  est  58.  — 
ier  Arrondissement.   —  Q.  des  Tuileries. 

Celte  rue  ,  alignée  depuis  quelques  années  ,  dans  sa  partie  occi- 
dentale, sur  une  portion  des  jardins  des  ci-devant  religieuses  de 

l'Assomption  et  des  ci-devant  Capucines ,  et  sur  remplacement 
du  Manège ,  qui  a  servi  de  salle  à  l'Assemblée  constituante  et  à  la 
Convention,  porte  le  nom  de  Rivoli  en  mémoire  de  la  bataille 

de  Rivoli,  gagnée  par  les  Français  sui  les  Autrichiens,  le  i4  jan- 
vier 1797.  ̂ e  se  Plonger?.  ie  l°ng  °^e  ̂ a  guérie  qui  joindra  les 

palais  royaux  du  Louvre  et  des  Tuileries.  Elle  est  bâtie  en  partie. 

—  Elle  est  dans  l'alignement. 

RIVOLI.  (Place  de)  De  la  rue  de  Rivoli  à  celle  des 

Pyramides.  —  1er  Arrondissement.  —  Q.  des  Tui- 
leries. 

Elle  n'est  encore  que  tracée,  et  tient  son  nom  delà  rue  deRi~ 
voli  où  elle  aboutit. 

ROBERT.  (Rue  Jean-)  Commence  rue  Transnonnain  , 
55-57  9  et  finit  rue  Saint-Martin,  1  78-180.  Lesnu- 
inéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  27  ,  et  le 
dernier  pair  28.  —  6e  Arrondissement.  — ■  Q.  Saint- 
Martin-des-Champs. 

On  ne  lui  a  donné  ce  nom  qu'au  commencement  du  dix- 
huitième  siècle  5  elle  portait  auparavant  celui  des  Gravilliers 

dont  elle  fait  la  prolongation. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

robert  et  Robert-de-paris.  (Cour)  Voyez  rue  du 
Renard-Sain  l-Merri. 

ROCH  ,  (Eglise  paroissiale  Saint-)  rue  Saint-Honoré  ? 
entre  lenos  296  et  298.  —  2e  Arrondissement. —  Q. 
du  Palais-Royal. 

En  i582  une  chapelle  Saint-Roch ,  succursale  de  Saint-Ger- 

main-l'Auxerrois ,  fut  bâtie  sur  l'emplacement  de  deux  chapelles, 
dont  l'une  était  Saint e-Suzane  de  haillon ,  et  l'autre  celle  des 
Cinq-Plaies,  En  t633  elle  lut  érigée  en  paroisse;  en  i653  on 

acheta  l'hôtel  Gaiîlon  pour  agrandir  cette  église,  qui  ne  fut  en- 
tièrement achevée  qu'en  1740.  Elle  fut  bâtie  sur  les  dessins  de 

J.  Le  Mercier  en  i653,  et  le  portail,  sur  les  dessins  de  R.  de  Cotte, 
en  1736. 

ROCH,  (Rue  Saint-)  Commence  rue  Poissonnière;  5- 

22  *
 



Bi4  ROC 

7  ,  etjinii  rues  du  Sentier  ,  1-2  ,  et  du  Gros -Che- 
net, ^5-8.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  im- 
pair est  7  ,  et  le  dernier  pair  22.  —  3«  Arrondisse- 

ment. —  Q.  Montmartre. 

Nous  ignorons  pourquoi  le  nom  de  ce  saint  lui  fut  donné.— 

Elle  n'est  point  dans  l'alignement  du  côté  des  numéros  pairs. 

ROCH.  (Rue  Neuve-Saint-)  Commence  rue  Saint- 
Honoré  ,  296-298  ,  et  finit  rue  Neuve-des-Pelits- 
Champs ,  67-69.  Les  numéros  sont  noirs-,  le  dernier 
impair  est  5 1  ,  etle  dernier  pair  56.  —  2e  Arrondis- 

sement.-wQ.  du  Palais-Royal. 

Elle  se  nommait,  en  i4g5,  Michaut-Riegnaut  ;  en  i52i  Mi- 
ehaut-Regnaut  ;  en  1578  ruelle  ou  rue  Gaillon,  à  cause  de  l'hô- 

tel Gaillon,  sur  une  partie  de  l'emplacement  duquel  l'église  Saint- 
Roch  a  été  construite  j  enfin ,  rue  Saint-Roch  et  rue  Neure- 

Saint-Roch,  parce  que  la  principale  entrée  de  l'église  Saint-Roch 
était  dans  cette  rue  avant  qu'on  l'eût  rebâtie,  et  pour  la  distinguer 
de  la  rue  Saint-Roch. — Elle  n'est  point  dans  l'alignement  du  côté 
«les  numéros  impairs. 

hoch.  (Rue  Neuve-Saint-)  Voyez  rue  Gaillon. 

ROCH  (Le  cul-de-sac  Saint-)  était  anciennement  situé 

rue  d'Argenteuil ,  et  aboutissait  à  Tune  des  portes 
de  l'église  Saint-Roch. —  2e  Arrondissement.  —  Q. 
du  Palais- Royal. 

ROCH.  (Passage  Saint-)  De  la  rue  Saint-Honoré  ,  n® 

296,  à  celle  d'Argenteuil ,  n°  4.1.  — 2e  Arrondisse- 
ment. —  Q.  du  Palais- Royal. 

Ainsi  nommé  parce  qu'il  conduit  à  l'église  Saint-Roch. 

ROCHE.  (Rue  de  la)  De  la  rue  de  Braque  à  celle 
Vieille-du-Temple.  — 7e  Arrondissement.  —  Q.  du 
Mont-du-Piété. 

Cette  rue  existait  au  seizième  siècle,  avant  que  Ton  eût  agrandi 

l'hôtel  Soubise;  elle  tenait  son  nom  de  l'hôtel  de  la  Roche-Guion, 
qui  y  était  situé  près  la  rue  du  Temple  5  elle  avait  aussi  porté  les 
noms  des  Boucheries  et  de  Soubise. 

ROCHECHOUART.  (Rue)  Commence  rues  Montbo- 

lon,  27-32;  etCoquenard;  1-2  ;  etjinit  barrière 
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Rochôchouart.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier 

impair  est  67  ,  et  le  dernier  pair  54»  —  2  e  Arrondis- 
sement. —  Q.  du  faubourg  Montmartre. 

Cette  rue,  ouverte  vers  le  commencement  du  dix-huitième  siècle^ 
doit  son  nom  à  Marguerite  de  Rochechouart  de  Montpipeau ,  ah- 

besse  de  Montmartre,  morte  en  1727*  En  1754  il  n'y  avait  encore 
que  peu  de  maisons  bâties  ;  c'était  le  chemin  qui  conduit  à  Cli- 
gnancourt. — Il  y  a  peu  de  parties  de  cette  rue  qui  ne  soient  dans 
Falignement. 

ROCHECHOUART,  (Barrière)  à  l'extrémité  de  la  rue 
de  ce  nom.   2e  Arrondissement. — Q.  du  fau- 

bourg Montmartre. 

Aucun  monument  d'architecture  ne  la  décore.  Pour  l'étymolo- 
gie  voyez  rue  Rochechouart. 

ROCHECHOUART.  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière) 
De  la  barrière  Rochechouart  à  celle  des  Martyrs. 
—  2e  Arrondissement.  —  Q.  du  faubourg  Mont— 
murtre. 

ROCHEFOUCAULT.  (Rue  La)  Commence  rue  Samt- 
Lazare,  54-56,  et  finit  rue  Pigalle  ,  20-22.  Les 
numéros  sont  720 irs  ;  le  dernier  impair  est  19,  et 
le  dernier  pair  22.  —  2e  Arrondissement.  —  Q.  de 
la  Chaussée-d'Antin. 

Cette  rue,  qui  est  désignée  pour  la  première  fois  en  1769  dans 
la  nomenclature  des  rues  imprimée  chez  Valleyre,  porte  le  nom 

de  la  famille  de  L>a  Rochefoucault  ,•  je  ne  sais  à  quelle  occasion  il 

lui  a  été  donné.  Jusqu'en  1790  les  divers  plans  la  nomment  rue  de 
3a  Tour-des-Dames,  à  cause  d'une  tour  que  Ton  y  voit  au  milieu 
d'un  jardin  sur  le  plan  de  1754.  Voyez  rue  de  la  Tour-des-Dames* 
— -  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

ROCHER.  (Rue  du)  Commence  rues  de  la  Pépinière  , 
i-2,  et  Saint-Lazare,  io3-io4,  etjinit  barrière  de 
Monceau.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  im- 

pair est  53  ,  et  le  dernier  pair  38.  —  ier  Arrondis- 
sement —  Q.  du  Roule. 

Cette  rue  fut  ouverte  vers  l'an  17.54  ;  la  partie  qui  s'étend  de  la 
nie  de  la  Bienfaisance  à  la  barrière ,  s'est  nommée  à'Èrrancis 

(qui  signifie  estropiés  en  vieux  langage)  jusqu'en  1807,  qu'elle 
perdit  ce  nom  pour  prendre  celui  du  Rocher ?  et  faire  la  prolon- 
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galion  de  la  me  qui  portait  déjà  ce  nom  ;  nous  ignorons  Vétymo- 
logie  de  ces  deux  noms.  Sur  les  pians  du  milieu  du  siècle  dernier 
on  voit,  sur  c*  chemin,  les  moulins  Boute  à  fia,  de*  Prunes  et 
dj  la  Marmite.-— Elle  est  entièrement  dans  J'aliguement,  ex- cepte quelques  maisons  vers  la  rue  de  la  Bienfaisance. 

ROHAN.  (Rue)  Commence  rue  de  Chartres,  5-7,  et Jmitvw  Saint-Honoré,  255-255.  Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  29,  et  le  dernier  pair 
32.  —  1er  Arrondissement.  —  Q.  des  Tuileries. 
Celte  rue  ,  percée  vers  l'an  1780  sur  l'emplacement  de  l'ancien hôpital  d<  s  Quinze-Vingts,  fut  nommé  Rohan  à  cause  du  cardi- 

nal de  Rohan,  alors  grand  aumônier  de  France.  En  1796  elle  prit 
celui  de  M-.in  eau  en  mémoire  du  général  de  ce  nom,  né  à 
Chartres  en  1769,  et  mort  de  la  suite  d'une  blessure  en  1796. 
En  1816  on  lui  rendit  son  premier  nom — Elle  n'est  pas  dans  l'ali- gnement. 

rohan.  (Passage  et  cul-de-sac)  Voyez  Rouen. 

ROI  ,  (Bibliothèque  du)  rue  Richelieu,  n°  58.  —  2* 
Arrondissement.* —  Q.  Feydeau. 

Cet  édifice  fut  disposé  ,  en  1721 ,  pour  recevoir  la  bibliothèque 

du  Roi;  c'était  auparavant  V  hôtel  de  la  Banque ,  et  plus  ancien- 
nement l'hôtel  de  Ne  vers. 

Saint  Louis,  en  iibb ,  avait  fait  copier  un  grand  nombre  de 
manuscrits  des  saiutes  Ecritures  et  des  saints  pères,  et  les  avait 

placés  an  trésor  de  la1  Sainte-Chapelle  ,  où.  les  gens  de  lettres  pou- 
vaient les  consulter.  Ce  prince,  par  son  testament,  laissa  cette 

bibliothèque  aux  Jacobins,  aux  Cordeliers  et  à  l'abbaye  de  Royau- 
mont,  qui  en  firent  le  partage.  Le  roi  Jean,  qui  régna  de  i35o 

a  i364,  n'avait  que  six  volumes  d'histoire  de  sciences,  et  trois  ou 
quatre  de  dévotion;  le  président  Hénàuît  dit  qu'il  avait  à  peine 
vingt  volumes,  Charles  V  son  fils  possédait,  en  1373,  neuf  cent 

dix  î?oluyp9s9  qu'il  avait  fait  pincer  dans  une  des  tours  du  Louvre 
que  l'on  nomma  tour  de  la  Librairie,  On  dit  que  le  duc  de  Beà- 
fort,  qui  prenait  le  titre  de  régent  du  royaume  pour  le  roi  d'An- 

gleterre, de  Ail  à  1427,  acheta  cette  bibliothèque  et  la  fit  trans- 
porter à  Londres.  Louis  XI ,  dont  le  règne  commença  en  i46i ,  à 

l'ép.  que  on  parurent  les  premiers  livres  imprimés,  en  fit  une  col- 
lection. En  i544,  vers  la  fiu  du  règne  de  François  T,  la  bibliothèque 

du  R<n,  qui  avait  appartenu  au  duc  d'Orléans,  était  à  Blois,  et 
contenait  dix  huit  cent  quatrs-pingt-dix  volumes  ;  elle  fut  en- 

suite transportée  à  Fontainebleau.  Kn  i556,  on  présenta  à  Henri  II 
un  projet  à  l'effet  d'ordonner  aire  libraires  de  fournir  à  sa  biblio- 
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an  collège  de  Cîermont ,  où  est  maintenant  le  collège  royal  Louis- 

Îe-Grand;  en  i6o4  elle  fut  placée  au  couvent  des  Cordeliers  ,  et , 

quelques  années  après,  rue  de  la  Harpe,  entre  l'église  Saint-Cô
me 

et  le  collège  de  Justice,  dans  une  maison  dépendant  de  ce  cou- 

vent; en  1617,  Louis  Xlll  ordonna  qu'il  serait  déposé  à  cette  bi- 
bliothèque trois  exemplaires  de  chaque  ouvrage  qui  paraîtrait. 

Vers  le  milieu  du  règne  de  Louis  XIII,  on  y^  comptait  quatre 
mille  manuscrits  et  moins  de  livres  imprimés;  en  1661,  sous 

Louis  XIV,  elle  contenait  six  mille  quatre-vingt-huit  manus- 

crit,, et  dix  mille  six  cents  cinquante-huit  livres  imprimés;  et, 

à  la  fin  de  son  règne,  en  \-jxb, soixante-dix  mille  volum  s.  En  1666 

elle  fut,  par  les  ovdies  de  Colbert,  transportée  de  la  rue  de  la 

Harpe  vers  le  milieu  de  la  rue  Vivienne  ,  presque  en  face  de  l'ar- 
cade Colbert  ,  d'où  elle  a  été  transférée  ,  en  1721  et  années 

suivantes,  où  elle  est  maintenant.  A  cette  époque,  on  y  voyait 

soixante-dix  mille  volumes  imprimés  et  douze  mille  manuscrits; 

en  1779  le  nombre  des  volumes  imprimés  s'était  élevé  à  cent  cin- 

quante mille ,  et  celui  des  manuscrits  à  cinquante  mille.  Elle  con- 

tient aujourd'hui  au  moins  trois  cent  mille  volumes  imprimés, 
et  soirante-dix  mille  manuscrits. 

Près  de  cette  immense  collection  de  livres,  la  plus  riche  et  la 

plus  nombreuse  du  monde  ,  sont  deux  conservateurs-administra- 

teurs pour  les  livres  imprimés;  trois  pour  les  manuscrits,  deux 

pour  les  médailles  antiques  et  les  pierres  gravées,  et  un  pour  les 

estampes  et  planches  gravées;  une  école  spéciale  pour  le  persan  et 

malay,  pour  l'arabe  vulgaire  et  littéral,  pour  le  turc  et  tartare  de 

Crimée,  et  un  cours  d'archéologie  (discours  sur  les  monumens 
antiques.) 

Elle  est  ouverte  pour  les  lecteurs  de.  dix  heures  à  deux  heures , 

les  dimanches  et  fêtes  exceptés,  et,  pour  les  curieux,  les  mardis 
et  vendredis  aux  mêmes  heures.  Il  y  a  vacance  du  1  septembre  au 
i5  octobre. 

roi.  (Le  jardin  du)  Voy.  Muséum  d'Histoire  naturelle. 

ROI.  (Rue  du  Jardin  du)  Commence  rues  Fer-à-Mou- 
lin  et  Foliveau  ,  29-28,  cxflmtrwes  de  Seine  ,  41- 

28,  et  Copeau  ,  1-2.  Les  numéros  sont  rouges  ',  le 

dernier  impair  est  27  ,  et  le  dernier  pair  26. —  129 
Arrondissement.  — Nos  1  à  27  et  2  à  16 ,  Q.  Saint- 
Marcel;  n01  18  à  26  ,  Q.  du  Jardin  du  Roi, 

Son  premier  nom  fut  Coipeaux  ou  Copeau  ,  parce  qu'elle  con- 
duisait au  moulin ,  à  la  butte  et  au  territoire  de  Coupeaux.  Au  mi- 

lieu du  dix -septième  siècle  elle  prit  le  nom  du  Jardin- du- Roi  > 

parce  qu'elle  longe  le  jardin  du  Roi  :  en  1792  elle  se  nomma  du 
Jardin-des-Plantrs  ,  en  i8i4  elle  reprit  le  nom  du  Jardi.i  du 

Roi.  (Voyez  Muséum  d'Histoire  Naturelle  ).  Près  les  numéros  1 

*t  a  est  une  fontaine,  alimentée  parla  pompe  de  Notre-Dame  ;  au 
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n*  4  la  caserne  dite  du  Jardin  du  Roi,  et  au  no  ,8  l'hôte]  Vauvray. y  Elle  n  est  dans  l'alignement  que  du   côlé  du  Jardin  du  Roi depuis  la  rue  de  Seine  jusqu'à  la  rue  Buffon.  ' 

Roi.  (Rue  du  Jardin  du)  Voyez  cul-de-sac  du  Jardin- du  Roi» 

KOI.  (Rue  du  Pavillon-du-)  Voyez  rue  Royale  Saint- Antoine.  
J 

^0/(La  chaussée  du)  était  une  rue  située  derrière 
1  église  Saint-Rarthelemi,  et  qui  aboutissait  rue  de 
la  Vieille-Draperie.  _9e  Arrondissement.  —  O. 
de  la  Cité.  

^ 

ROI,  (Cul-de-sac  du  Jardin  du)  rue  de  Seine-Saint- 
\ictor.  —  12e  Arrondissement.—  Q.  du  Jardin  du Roi. 

Ce  cul-de-sac,  qui  existait  encore  en  1780,  avait  porté  les  noms de  rue  du  Jardin-du-Roi  et  rue  du  Cochon,  il  a  été  détruit  pour 
agrandir  le  jardin  du  Roi  du  côté  de  l'amphithéâtre. 

rot-doré.  (Rue  du)  Voyez  rue  Doré. 

ROLLIN-PREND-GAGE.  (Cul-de-sac)  rue  des  Lavan- 
dières-Samte-Opportune ,  entre  les  nos  37  et  5g. 
Les  numéros  sont  rouges,-  le  dernier  impair  est  3, 
et  le  dernier  pair  10.  —  ̂   Arrondissement.  —  Q# Saint-Honoré. 

Vers  Tan  i3oo  Guillot  le  nomme  Baudouin- prend-  Gaie. 
En  i5io  et  i58i  c'était  la  ruelle  Baudoin-prend-Gaige.  On  a change  depuis  la  rue  en  cul-de-sac ,  et  Baudoin  en  Roi  lin. 

ROMAIN.  (Rue  Saint-)  Commence  rue  de  Sèvres , 
109-m,  eljlnit  rue  du  Petit- Vaugirard,  14-16! 
Les  numéros  sont  noirs  y  le  dernier  impair  est  17  , 
et  le  dernier  pair  8.  —  10e  Arrondissement.  —  Q. 
Saint-Thomas-d'Aquin. 

f  On  croit  que  cette  rue  porte  le  nom  de  Romain  Rodayer,  qui 
ctalt  prieur  de  l'abbaye  Saint-Germain  lorsqu'on  îa  construisit: elle  portait  déjà  ce  nom  en  i673.  Elle  est  dYpuis  nommée,  dans 
quelques  plans,  Abrulle ,  du  Champ-Malcuin  et  RaveL— Elle 
n  est  pas  dans  l'alignement  du  côté  des  numéros  pairs. 
ROME.  (Palais  do  roi  de)  —  i<r  Arrondissement.  ~ 

Q.  des  Champs-Eljsées. 
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Il  fui  projeté  en  1811  :  il  devait  être  situé  quai  Debilly,  entre 
le  pont  des  Invalides,  les  barrières  Sainte-Marie  et  deLongchampj 
ce  vaste  emplacement  est  tout  bouleversé. 

ROME,  (Cul-de-sac  de)  rue  Frépilion,  entre  les  nos 
1  et  2.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair 

est  5  ,  pas  de  numéros  pairs.  —  6e  Arrondissement. 
—  Q.  Saint-Martin-des-Champs. 

Au  quatorzième  siècle  c'était  la  rue  aux  Cordiers ,  ensuite  le 
cul-de-sac  du  Puits-de-Rome  }  nom  qu'il  tenait  d'une  enseigne 
et  d'une  maison  dite  du  Puits -de-Rome.  Dans  la  dernière  ins- 

cription des  rues  on  Ta  nommé  seulement  de  Rome. 

ROQUEPINE.  (Rue)  Commencerez  d'Astorg,  ii-i3, 
etji7iït  rue  de  la  Ville-rEvêque.  Les  numéros  sont 
rouges  ;  le  dernier  impair  est  7  ,  et  le  dernier  pair 
14.  —  ier  Arrondissement.  —  Q.  du  Roule. 

Cette  rue,  qui  fut  ouverte  en  1784,  doit  vraisemblablement 

son  uom  à  quelqu'un  de  la  famille  de  Roquepine  ,  comme  celle 
d'Astorgsa  voisine;  en  1788  la  marquise  de  Roquepine  demeurait 
à  Paris,  rue  Saint-Louis. — Elle  est  dans  l'alignemenl. 

hoquette  /(Territoire  de  la)  Voyez  rue  de  la  Roquette. 

ROQUETTE.  (Rue  de  la)  Commence  place  Saint- An- 
toine ,  etjlnit  rue  de  la  Muette,  3i~i6.Les  numé- 

ros sont  noirs  j  le  dernier  impair  est  109  ,  et  le  der- 
nier pair  106.  — 8e  Arrondissement.  —  Nos  1  à  i5  et 

2  à  32  ,  Q.  du  faubourg  Saint- Antoine ,  et  nos  17  a 
109  et  54  à  106  ,  Q.  Popincourt. 
Elle  fut  ouverte  sur  le  territoire  de  la  Rackette  (il  est  ainsi 

nommé  dans  le  terrier  du  roi  em54o),  que  l'on  prononça  ensuite 
Roquette.  Au  dernier  siècle  la  partie  de  la  rue  de  la  Roquette , qui 

règue autour  de  l'enclos  des. religieuses  delà  Roquette,  se  nommait 
des  Murs-de-la-Roquette.  Au  n°  90  est  l'hôtel  Montalembert; 
anciennement  l'académie  des  arbalétriers  et  des  arquebusiers  était 

dans  cette  rue. — La  plus  grande  partie  de  cette  rue  n'est  pas  dans 
l'alignement. 

roquette.  (Rue  des  Murs-de-la)  Voyez  rue  de  la 
Roquette. 

ROQUETTE,  (Cul-de-sac  de  la)  rue  de  la  Roquette , 
près  du  n°  74.  Pas  de  numéros.  —  8e  Arrondisse- 

ment, —  Q.  Popincourt. 
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Ainsi  nommé  parce  qu'il  est  situé  rue  de  la  Roquette. 

ROQUETTE  ,  (Les  Hospitalières  de  la)  rue  de  la  Ro 
quelte,n°  io5   8«  Arrondissement.  —  Q.  Popin- court. 

Ces  religieuses,  qui  suivaient  la  règle  de  saint  Augustin,  s'éta- 
Mirent  en  cet  endroit  Tan  1639,  et  durent  leur  nom  à  celui  du  ter- 

ritoire dit  la  Roquette;  elles  furent  supprimées  en  1790,  et  le 
bâiimens  de  ce  courent  sont  maintenant  occupés  par  la  fiiature  d< 
coton  de  MM.  Delattre  et  compagnie. 

ROSIERS.  (Rue  des)  Commence  Vue  des  Juifs  ,  23-3o 
et finit  rue  Vîeille-du-Temple ,  5o-5a.  Les  numéros 
sont  rouges;  lé  dernier  impair  est 35  ,  et  le  dernier 
pair  48. —  7e   Arrondissement.  —  Q.  du  Marché- 
Saint-Jean.     . 

En  1235  elle  portait  déjà  ce  nom,  dont  on  ignore  l'étymologie. 
Elle  s'étendait  anciennement  en  retour  d'équerre  jusqu'à  la  tue  du 
Roi-de-Sicile,  et  par  conséquent  ce  retour,  du  côté  de  cette  der- 

nière rue,  ne  portait  pas  encore  le  nom  de  rue  des  Juifs. — Elle 

n'est  pas  dans  L'alignement. 

Rosiers.  (Rues  des)  Voyez  rues  des  Juifs  ?  Saint- 
Guiliaume  et  du  Puits-qui-Parle. 

rosiers,  (Rue  Neuve-des-)  Voy.  rue  Saint-Guillaume. 

ROUEN  ,  écrit  ROH  AN.  (Cul-de-sac  ou  passage  de  la 
Cour  de)  De  la  rue  du  Jardinet ,  n°  1 3 ,  à  la  cour  du 
Commerce.  Les  numéros  sont  rouges;  le  dernier  im- 

pair est  3  ,  et  le  dernier  pair  4«  —  1  ie  Arrondisse- 

ment. —  Q.  de  l'Ecole  de*  Médecine. 

Xî'est  plutôt  aujourd'hui  un  passage  puisqu'il  communique,  de- 
puis plus  de  vingt-cinq  ans,  avec  la  cour  du  Commerce  ;  il  doit 

son  nom  à  l'hôtel  de  l'archevêque  de  Rouen,  qui  y  était  ancienne- 
ment situé  près  la  cour  du  Commerce. 

ROUGE.  (Ponts)  Voyez  ponts  Royal  et  de  la  Cité. 

ROULE  (Le  village  du)  était  situé  où  est  maintenant 
la  rue  du  Faubourg-du-Roule.  —  ier  Arrondisse- 

ment. —  Quartiers  du  Roule  et  des  Champs-Elysées. 

C'est,  selon  l'opinion  de  quelques  historiens  ,  le  Crioilum  dont 
il  est  parlé  dans  la  YÎe  de  Saint  Eloi.  Les  actts  du  treizième  siècle  le 
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nomment  Rolus  ,  Rotulus x  dont  on  a  fait  Roîle ,  et  ensuite 

Roule.  Il  a  été  érigé  en  faubourg  de  Paris  en  1722,  et  enclos  dans 

Paris  ,  vers  l'an  1786 ,  par  les  nouveaux  murs. 

ROULE.  (Rue  du)  Commence  rue  Bétliisy  ,  2i-5o?  et 
desFossés-Saint-Germam-FAuiœrrois,  i-i,e\finit 
rue  Saint-Honoré ,  255-^55.  Les  numéros  sont 

noirs;  le  dernier  impair  est  ̂ 3,  et  le  dernier  pair 

22.  — 4e  Arrondissement. —  Q.  Saint-Honoré. 

Cette  rue,  ouverte  en  1691,  tient  son  nom  du  fief  du  Roule, 

dont  le  cuef-lieu  était  à  l'hôtel  du  Roule,  situe  dans  cette  rue  ,  au 

coin  de  celle  des  Fossés-Saint-Germain.  —  Elle  n'est  pas  dans 

l'alignement. 

ROULE.  (Rue  du  Faubourg-du-)  Commence  rues  de 

la  Pépinière  ,  1-2  ,  et  d'Angoulênie ,  5-2o ,  et  finit 
barrière  du  Roule.  Les  numéros  sont  rouges -y  le  der- 

nier impair  est  83  ,  et  le  dernier  pair  1 10.  —  ie3p 
Arrondissement.  — 'Nos  2  à  22  ,  Q.  de  la  place  Ven- 

dôme -,  n° s  24  à  1 1  o  ,  Q.  du  Roule  5  et  tous  les  numé- 
ros impairs  ,   Q.  des  Champs-Elysées. 

Ainsi  nommée  parce  qu'elle  traverse  le  Roule.  (  Voyez  Partiel© 
Village  du  Roule.)  Aux  numéros  17  et  19  est  la  belle  pépinière 

de  M.  Fortin;  au  n°  2\  sont  les  écuries  d'Orléans,  bâties  sur 
les  dessins  de  M.  Bellanger  ;  au  n°33  est  une  fontaine  alimentée 
par  la  pompe  à  feu  de  Chaillot,  et  pratiquée  simplement  dans 
une  borne  carrée  ;  au  n°  5b  le  petit  hôtel  Beaujon ,  et  au  n<>  57 
i'hole!  dit  la  Chartreuse  ,  qui  appartient  à  madame  Lemaire. — La 

plus  grande  partie  de  cette  rue  n'est  point  dans  l'alignement. 

ROULE ,  (Abattoir  du)  situé  dans  la  plaine  de  ]\Ion-> 
ceau,  au  bout  de  la  rue  Miromesnii.  —  Ier  Arron- 

*  dissement.  —  Q.  du  Roule. 
Les  travaux  ont  été  commencés,  en  1810  ,  sous  la  direction  de 

M.  Fetit-Radel,  architecte.  Cet  établissement  a  deux,  cents  mètres 
de  largeur,  et  cent  dix-huit  mètres  de  longueur;  il  sera  composé 
de  quatorze  bâtimens. 

roule.  (Cbaussée  du)  Voyez  me  du  Faabourg-Saint- 
Honoré. 

ROULE ,  (Barrière  du)  à  l'extrémité  de  la  rue  du 
Faubourg-du-Roule.  —  1er  Arrondissement.  —  Q, 
des  Champs-Elysées  et  Q,  du  Roule. 
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Cette  barrière,  qui  a  la  même  étymologie  que  la  rue  du  Fau- 

bourg-du-Rouîe,  consiste  en  un  bâtiment  décoré  de  quatre  avant- corps,  un  couronnement  et  un  dôme. 

ROULE.  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière  du)  De  h 
barrière  du  Roule  à  celle  de  Neuilly.  —  %it  Arron- 

dissement. —  Q.  des  Champs-Elysées. 
Roulette.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  Ménilmontant. 

ROUSSELET-CHAMPS-ELYSÉES.  (Rue)  Comment 
allée  des  Veuves,  et  Jinit  rue  Montaigne.  Les  nu- 

méros sont  noirs  ,  pas  de  numéros  impairs ,  le  der- 
nier pair  est  6.  —  ier  Arrondissement   Q.  de* 

Champs-Elysées. 

Elle  lut  tracée  vers  l'an  1784,  et  n'est  encore  bâtie  qu'en  parti* d  un  cote.  JNous  ne  savons  pas  pourquoi   ce  nom  lui  fut  donné.— 
li/lle  est  dans  l'alignement. 

ROUSSELET-SAINT-GERMAIN.  (Rue)  Commence 
rue  Plumet,  17-19,  et  Jinit  me  de  Sèvres,  88-90. 
Les  numéros  sont  noirs;  le  dernier  impair  est  33  , 
et  le  dernier  pair  10.  —  10e  Arrondiisement.  —  Q. 
Saint-Thomas-d'Aquin, 
En  1672  ce  n'était  encore  qu'un  chemin  que  Ton  nommait  dei Vachers  et  des  Fâches.  Un  particulier  nommé  Rousselet.am  y 

fit  bâtir  vers  l'an  1720  quelques  maisons  ,  lui  donna  son  nom.— 
iille  n  est  point  dans  l'alignement  du  côté  des  numéros  pairs. 

HOYAL.  (Rue  du  Jardin-)  Voyez  cu\-de -sac  du  Jardin du  Roi. 

ROYAL.  (Palais-)  rue  Saint-Honoré  ,  n<>  204.  Le  nu- 
mérotage des  galeries  de  pierre  commence  à  gau- 

che en  entrant  ,  au  coin  de  la  galerie  de  bois ,  et 
Jinit  à  droite,  au  coin  de  la  même  galerie.  Comme 
il  y  a  cent  quatre-vingts  arcades  ,  il  y  a  une  seule 
série  de  cent  quatre-vingts  numéros;  la  même  série 
continue  dans  les  galeries  de  bois  et  vitrée  ,  jus- 

qu'au n<>  265.  Il  y  a  une  série  particulière  de  numé- ros au  pourtour  du  Théâtre-Français,  une  à  la  ga- 
lerie des  Offices,  et  une  autre  au  passage  de  la  cour 

des  Fontaines.  — a«  Arrondissement.  —  Q,  du Palais-Royal. 
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Il  fut  construit  de  1629  à  i655,  d'après  les  dessins  de  J.  Lemer- 
;er,  et  sur  les  ruines  des  hôtels  de  Rambouillet  et  de  Mercoeur  5 

se  nomma  d'abord  hôtel  Richelieu,  et  ensuite  palais  Cardinal, 
aice  qu'il  fut  bâti  pour  le  cardinal  de  Richelieu.  Ce  cardinal 
ayant  légué  à  Louis  XI1Ï  par  testament,  Louis  XIV  et  sa  mère 

une  d'Autriche,  reine  régente,  en  firent  leur  résidence  en  l643 
I  années  suivantes,  et  il  prit  alors  le  nom  de  Palais-Rcyal, 

n  1692  Louis  XIV  le  céda  à  Philippe  de  France  ,  duc  d'Orléans, 
>n  frère  unique  5  depuis  cette  époque,  il  appartint  à  la  famille 

'Orléans  jusqu'en  179^.  En  1781,  après  l'incendie  de  l'Opéra, 
n  éleva  la  façade  sur  les  dessins  de  Moreau  ;  en  1786,  le  duc 

'Orléans  fit  abattre  la  giande  allée  du  jardin,  et  construire  les 
fileries  de  pierre  sur  les  dessins  de  Louis;  en  1793  on  le  nomma 

*alais-EgalUéj  en  1802  il  prit  celui  de  Tribunat,  parce  que  le  Tri- 
unat  y  tint  quelques  années  ses  séances  jusqu'à  sa  suppiessionj 
epuis  i8i4  il  est  le  palais  du  duc  d'Orléans.  Dans  le  courant  de 
81 5  _,  il  fut  habité  momentanément  par  le  prince  Lucien  ,  frère 
e  Buonaparle. 

Le  jardin,  qui  était  irrégulier  sous  le  cardinal  de  Richelieu,  fu' 
mbelli  au  commencement  du  dix-huitième  siècle  par  le  duc 

'Orléans,  régent,  et  replanté  en  1750.  H  fut  considérablement 
iminué  par  la  construction  des  galeries.  Les  arbres  que  nous  y 
oyons  furent  plantés  en  1799,  par  les  propriétaires  des  maison» 
es  galeries. 

1OYAL  ,  (Place  du  Palais-)  en  face  du  Palais-Royal. 

Les  numéros  sont  rouges  ;  c'est  la  suite  des  numéros 
de  la  rue  Saint-Honoré  ,  de  223  à  245.  —  De  223 
à  23 1  ,  4e  Arrondissement ,  Q.  Saint-Honoré  ;  de 
233  à  243  ,  ier  Arrondissement,  Q.  des  Tuileries. 

Elle  fut  agrandie  en  i645  par  la  démolition  de  l'hôtel  de  Sillery. 

IOYAL.  (Pont)  Des  quais  du  Louvre  et  des  Tuileries 

aux  quais  d'Orçay  et  Yoltaire.  —  La  moitié  au  nord 
est  du  ier  Arrondissement,  Q.  des  Tuileries;  et 
l'autre  au  midi  du  10e  Arrondissement ,  Q.  du  fau- bourg Saint-Germaiu. 

Jusqu'en  Tannée  i632,  on  passait  en  cet  endroit  la  Seine  sur  un 
ac;  de  là  le  nom  de  la  rue  du  Bac  qui  est  en  face  :  à  cette  époque 
on  construisit  un  pont  de  bois  en  face  de  la  rue  de  Beaune  ;  on 
!  nomma  Barbier,  du  nom  du  constructeur  ;  ensuite  Sainte- 

Inné,  en  l'honneur  à1  Anne  d'autriche,  alors  reine  de  France; es  Tuileries,  à  cause  de  sa  position  ,  et  plus  communément  pont 
louge,  parce  qu'il  était  peint  en  rouge.  Ayant  été  emporté  par  les 
laces  en  i684,  Louis  XIV  fit  bâtir,  l'année  suivante ,  un  peu  plus 
as  que  l'ancien,  celui  que  nous  voyous  aujourd'hui;  il  prit  le 
om  de  Royal  jusqu'en  1792  j  alors,  ou  lui  donna  celui  de  A~o- 
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tional  jusqu'en  i8o4,  qu'il  reprit  son  ancien  nom  des  Tuileries en  i8i5  Je  nom  de  Royal  lui  fut  rendu. 

ROYALE-SAINT-ANTOINE.  (Rue)  Commence  ru< 
Saint-Antoine,  171-173  ,  etfinit  place  Royale.  Le 
numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  i3 ,  et  h 
dernier  pair  18.  —  8e  Arrondissement,  —  Q.  di Marais. 

Cette  rue,  ouverte  en  i6o4  sur  une  partie  de  remplacement  di 
palais  des  Tournellcs,  prit  d'abord  le  nom  de  Royale  et  du  Pa 
villon-du-Roi ;  en  1792  celui  de  rue  Nationale,  et  en  1800  celn 
dès  Vosges  ,  dont  011  peut  voir  Vêt ymologie  à  l'article  place  Royale 
Son  premier  nom  lui  fut  rendu  en  i8i4. — Elle  est  dans  l'aligne- ment. 

ROYALE-SAINT-MARTIN.  (Rue)  Commence  ru< 
du  Marché-Saint-Martin ,  etfinit  rue  Saint-Martin 
206-208.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  im 
pair  est3i  ,  et  le  dernier  pair  54-  —  6e  Arrondis 
sèment.  —  Q.  Saint-Martin-des-Champs. 
Elle  fut  construite  en  iy6v5,  en  même  tems  que  le  mardi 

Saint-Martin ,  sur  une  portion  du  territoire  dépendant  de  cett 
abbaye. — -Elle  est  dans  l'alignement. 

ROYALE-DES-TUILERIES.  (Rue)  Commence plac< 
Louis  XV  ,  etfinit  rue  Saint-Honoré  ,  389-4^0  >  € 
rue  du  Fanibourg-Saint-Honoré ,  1-2.  Les  numéro 
sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  17  ,  et  le  demie; 
pair  12.™  1er  Arrondissement. — Numéros  impairs 
Q.  des  Champs-Elysées  3  et  numéros  pairs  ,  Q.  de 
Tuileries, 

Son  premier  nom  est  rue  Royale ,  qu'elle  porta  jusqu'en  1792 
pour  prendre  celui  de  la  Révolution  ,  parce  qu'elle  conduit  à  l 
place  qui  portait  alors  ce  nom  ;  depuis  ,  elle  a  pris  le  nom  de  1; 

Concorde  jusqu'en  i8i4,  époque  où  son  premier  nom  lui  fu 
rendu. — Elle  est  daus  l'alignement. 

royales.  (Rues)  Voyez  rue  des  Moulins  ,  du  Pas-de 
la-Mule  ,  Pigalle  et  Richelieu. 

royale.  (Petite  rue)  Voyez  rue  du  Pas-de-la-Mule. 

royale.  (Rarrière  de  la  rue)  Voyez  barrière  Mont- 
martre. 

4 

ROYALE.  (Place)  Commence  rue  Royale ,  et finit  ru< 
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de  la  Chaussée  -des  -Minimes.  Les  numéros  sont 

noirs i  le  dernier  impair  est  25  ,  et  le  dernier  pair 
28.  —  8e  Arrondissement. —  Q.  du  Marais. 

Cette  place  fut  commencée  en  i6o4,  par  ordre  de  Henri  IV, 

iur  une  partie  de  l'emplacement  du  palais  des  Tournelles,  qui 

tvail  servi  de  marché  aux  chevaux  pendant  une  trentaine  d'année; 
;n  i6o5  elle  fut  nommée  Royale  ,  et  fut  achevée  en  1612  ;  en  1639 
a  statue  équestre  de  Louis  XIII  fut  élevée  au  milieu  ;  en  1792  on 
Ebattit  cette  statue,  et  l'on  donna  à  cette  place  le  nom  tf Indivi- 

sibilité,  qui  était  celui  de  la  section  où  elle  est  située  ;  elle  porta 

iussi,  pendant  quelque  lems ,  le  nom  de  place  des  Fédérés.  Le 
l4  septembre  1800,  par  arrêté  du  département  de  la  Seine,  elle 
prit  le  nom  des  Fosges ,  parce  que  le  département  des  Vosges 
fut  le  premier  de  tous  qui  ait  acquité  la  plus  forte  partie  de  ses 
contributions,  au  terme  prescrit  par  un  arrêté  du  8  mars  1800. 
En  181 4  elle  reprit  son  ancien  nom,  et,  par  ordonnance  du  Pioi 
des  19  janvier  et  l4  février  1816,  la  statue  équestre  de  Louis  XIII 

y  sera  rétablie.  Aun°  9  est  l'hôtel  Nicolaï,  au  n°  1 4 l'hôtel  Ville- 
deuil,  où  sont  maintenant  les  bureaux  de  la  mairie  du  huitième 

arrondissement,  et  au  n°  21  est  l'ancien  hôtel  du  cardinal  de  Ri- 
chelieu j  au  milieu  est  une  fontaine  jaillissant  en  forme  de  gerbe  , 

avec  uu  superbe  bassin. 

S. 

SABIN.  (Rue  Saint-)  Commence  rue  Daval,  1-2,  et 
finit  rue  du  Chemin- Yert,  2.  Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair  20. 
—  8e  Arrondissement.  —  Q.  Popincourt. 

Nous  n'avons  pu  découvrir  l'étymologie  du  nom  de  cette  rue. 
Voyez  petite  rue  Saint-Pierre.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

SABIN.  (Ruelle  Saint-)  rue  Saint-Sabin ,  n°  16.—  8e 
Arrondissement.  —  Q.  Popincourt. 

Cette  ruelle  sans  maisons  n'est  qu'un  chemin  dans  des  marais. 

SABIN  ,  (Cul-de-sac)  rue  Saint-Sabin  ,  entre  les  n°s 
12  et  14  ?  il  finît  dans  les  champs.  Les  numéros  sont 
rouges  ;  le  dernier  impair  est  7  ,  pas  de  numéros 
pairs.  —  8e  Arrondissement.  —  Q.  Popincourt. 

SABLON,  (Rue  du)  Du  pont  Saint-Charles  à  la  rue 
du  Marché-Palu.  —  9e  Arrondissement,  —  Q.  de 
la  Cité, 
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Cette  nie  ,  que  l'on  nommait  aussi  des  Sablons ,  longeait  la  ri- viere  ;  elle  iul  supprimée  eu  i5n  pour  faire  partie  de  l'Hôtel- Uieu.  (jruiliot,  veis  Fan  i3oo  ,  la  nomme  du  Sablon.  ■—  Elle  existi 
TCi,ïï«  eiî  î?rmc  de  rue  '  lîlais  elle  est  euclavée  dans  les  bâtimen» de  1  notel-Uieu. 

SABLONNIÈRE.  (La)  Voyez  quai  Malaquaîs. 
Sabonne.  (Rue  aux  Hoirs-de-)  Voyez  rue  de  Sor- bonne. 

SABOT.  (Rue  du)  Commence  petite  rue  Taranne  ,  1 1- 
i5,  e\ finit  rue  du  Four-Saint-Germain,  68-70. 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  5  ,  et 
le  dernier  pair  8.  —  io°  Arrondissement—  Q.'  de la  Monnaie. 

Au  quinzième  siècle  elle  se  nommait  Copieuse,  d'un  particulier de  ce  nom  quiy  possédait  un  clos;  ensuite  elle  fut  nommée  de 
IHermitage.  L'enseigne  du  Sabvt,  dont  il  est  fait  mention  en 
1S25  ,  lai  a  donné  le  nom  qu'elle  porte.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'a- lignement. r 

Sacalie  ,  s  achalie  ,  saqualie  ,  etc.  (Rue)  Voyez  rue Zacharie. 

SAC-epée.  (Rue)  VoyezrueWe  des  Quenouilles. 
SACHETS  ,  (Les  Frères)  quai  des  Augustins.  —  1 1« 

Arrondissement.  —  Q.  de  l'Ecole  de  Médecine. 
Ces  hermiles,  aussi  nommés  frères  de  la  Pénitence  de  Jésus- 

Christ,  étaient  affublés  d'un  vêtement  en  forme  de  sac,  d'où  leur 
vient  la  dénomination  de  sachets;  ils  étaient  établis  à  l'endroit 
qui  fut  cédé  en  1299  aux.  Augustins. 

SACHETTES  (Les)  demeuraient  rue  du  Cimetière- 
Saint-André.  —  ne  Arrondissement.  — Q.  de  TE- cole  de  Médecine. 

C'était  une  congrégation  de  pauvres  femmes  qui ,  à  l'imitation des  frères  sachets  ,  portaient  un  vêlement  ressemblant  à  un  sac. 
Au  treizième  siècle  elles  étaient  établies  rue  du  Cimetière-Saint- 
André  ,  qui  portait  alors  le  nom  de  rue   des  Sachett  s. 

SACHettes,  (Rue  des)  Voyez  rue  du  Cimetière-Saint- An  il  ré. 

SACREMENT,  (L'église  des  Filles-du-Saint- }  rue 
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Saint-Louis-au-Maraîs  ,  entre  les  n°3  5o  et  52.  — 
8e  Arrondissement.  —  Q.  clu  Marais. 

Cette  église ,  qui  est  maintenant  la  troisième  succursale  de  la 

paroisse  Saint-Merri ,  est  celle  qui  dépendait  du  couvent  des  Filles 

du  Saint-Sacrement.  Le  couvent  et  l'église  furent  bâtis  en  i68±, 
sur  remplacement  de  l'hôtel  qu'avait  habité  le  célèbre  Turenne* 
Ce  couvent  fut  supprimé  en  1790. 

SACREMENT ,  (Les  Filles  du  Saint-)  rue  Cassette  , 
n°  22. —  1 1$  Arrondissement. —  Q.  du  Luxembourg. 

Elles  s'établirent  en  cet  endroit  en  166g,  apiès  avoir  demeuré 
quelque  temps  rue  Férou.  Ayant  été  supprimées  en  1790,  les  bâti- 
mens  furent  vendus  et  devinrent  une  maison  particulière. 

SAILLE-EN-BIEN,  SALEMBIEN.    (Rue)   Voyez   Cul-de- 
sac  Salembrière. 

Sainctyons.  (Rue  aux)  Voyez  rue  delà  Vieille-Place- 
aux-Veaux. 

Saint  ,  sainte.  Voyez  chaque  nom  en  particulier. 

saint-dénis.  (Rue  Jean-)  Voyez  rue  Pierre-Lescot, 

SAINTE-CROIX-CHAUSSÉE-DANTIN.  (Rue)  Corn- 
inence  rue  Saint-Nicolas  ,  36-38,  eijinit  rue  Saint- 
Lazare,  85-87.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier 
impair  est  17  ,  et  le  dernier  pair  22.  —  Ier  Arron- 

dissement.—  Q.  de  la  place  Vendôme. 

.  Ainsi  nommée  parce  qu'elle  fut  ouverte ,  en  1781  ,  sur  des  ter- 
rains appartenant  à  M.  de  Sainte-Croix  :  en  1789  M.  de  Sainte- 

Croix  y  possédait  deux  maisons.  Ou  y  voit  une  fontaine  dont  1:  s 
eaux  sont  fournies  par  la  pompe  à  feu  de  Chaillot.  —  Elle  est  dans 

l'alignement. 

SAINTE-CROIX  ,  (Place)  rue  Sainte-Croix  ,  en  face 
du  collège  Royal-Bourbon. —  Ier  Arrondissement. 
—  Q.  de  la  place  Vendôme. 

S  AINTONGE.  (Rue  de)  Commence  rue  de  Bretagne  , 
16-  18  ,  et  finit  boulevart  du  Temple  ,  19-21.  Les 
numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est5i  ,  et  le 

dernier  pair  44-  —-6e  Arrondissement,  ~  Q.  du 
Temple. 
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L'alignement  en  fut  donné  en  1626;  elle  porte  le  nom  d'ut 
des  anciennes  provinces  de  France.  Voyez  rue  d'Anjou-au-Marai 
«—  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

SAINT-pol.  (Rue  Jehan-)  Voyez  rue  du  Plâtre-at Marais. 

SALEMBRÏÈRE  ,    (Cul-de-sac)  rue  Saint-Severin 
entre  les  nos  4  et  6.  Pas  de  numéros,   1  Ie  Ârron 
dissement.  —  Q.  de  la  Sorbonne. 

En  123g,  et  plusieurs  fois  pendant  le  treizième  siècle,  on 

trouve  vicus  Salientis  in  honum ,  que  l'on  a  traduit  par  Saille-er 
bien ,  par  altération  Salembiére,  enfin  Salembrière.  Elle  tient  so 
nom  de  Rodolphe  Salientis  in  bonum  ,  qui  y  avait  sa  maison  a 
commencement  du  treizième  siècle.  Anciennement  c'était  une  ri 

qui  se  prolongeait  jusqu'à  celle  Saint-Jacques.  Il  est  maintena 
fermé  par  une  grille  de  fer, 

§ALLE-AU-COMTE.  (Rue)  Commence  rue  Saint-Ma 
gloire  ,  1-2  ,  et/mit  rue  aux  Ours  ,  57-09.  Les  nu 
méros  sont  noirs  ,  le  dernier  impair  est  i5  ,  et  1 
dernier  pair  20.  —  6e  Arrondissement.  —  Q,  de 
Lombards, 

En  i3i2  et  i442  c'était  un  cuî-de-sac  ;  au  quinzième  siècle  c'e' 
tait  la  rue  au  Corafe-de-Dammarlin  ,  à  cause  de  l'hôtel  du  com, 
de  Dammartin  qui  y  était  situé  dès  le  treizième  siècle  ;  on  la  non 
ma  ensuite  rue  Salle-du-Comte  ;  enfin  ,  en  1623  et  i65i,  rue  Salit 
au-Comte ,  autrement  la  cour  Saint-Leu.  Entre  les  numéros  : 
et  18  est  la  fontaine  de  Marie  ou  Saint-Leu  ,  qui  est  alimentée  pi 

la  pompe  Notre-Dame.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

j  SALM,  (Hôtel  de)  Voy.  palais  de  la  Légion-d'Honneui 

SALPÊTRÏÈRE  ,  (Hospice  de  la)  rue  Poliveau  ,  n°  7 
boulevart  de  l'Hôpital.  —  12e  Arrondissement.  - 

I     Q.  Saint-Marcel. 

Cet  hospice  fut  bâti  en  i656  et  i65y  ,  dans  un  endroit  où  l'o 
préparait  le  salpêtre ,  dont  il  tient  son  nom.  En  lyôi  on  y  fit  con: 
ruire  un  logement  destiné  aux  insensés  et  imbéciles.  On  y  reço: 

lans  cet  hospice  les  femmes  indigentes,  infirmes  ou  âgées  * 
oixante-dix  ans,  et  Ton  y  traite  des  folles. 

amaritaine.  (La  pompe  dite  la)  VoyezNeuf.  (pont 

jscée.  (Rue)  Voyez  rue  Censier. 

tNG  (La  place  au)  était  située  près  des  rues  di 
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Clos-Georgeau  ot  Sainte-Anne.  — i  2e  Arrondisse- 

ment.—  Q.  du  Palais-Royal. 

C'est  ainsi  que  l'on  nommait  au  commencement  du  dix-sep- 
tième siècle  cet  endroit  ,  où  Ton  déposait  les  boues  et  les  immon- 

dices. 

Sanhédrin.  (Place  et  rue  du)  Voyez  Tourniquet  Saint- 
Jean. 

SANGLIER.  (Paie  au)  —  12e  Arrondissement.  — Q. 
Saint-Jacques. 

Elle  existait  en  i5i3  5  et  était  située  près  la  place  Maubert. 

IAN3ÉE.  (Rue)  Voyez  rue  Fourcy. 

SANSON,  (Rue)  Commence  rue  de  Bondy ,    2-4  ?  ̂t 
Ji/iit  rue  des  Marais,  5-5.  Les  numéros  soni  noirs '7 
le  dernier  impair  est  5 ,  pas  de   numéros  pairs.  — 
5e  Arrondissement.  — Q.  de  la  porte  Saint-Martin, 

Cette  rue,  percée  depuis  une  vingtaine  d'années  ,  porte  le  nom 
d'un  particulier  qui  y  fit  construire  plusieurs  maisons.  Au  n°  5  est 
le  Coiisée  d'été,  nommé  précédemment  Wauxhali  d'été.  Une 
grande  salle  où  i'on  voit  des  danseurs  de  corde,  un  limonadier  • 
un  gi  and  jardin  cù  l'on  danse,  où  l'on  tire  des'ieiïx  d'artifice 
une  petite  pièce  d'eau  ,  etc. ,  y  attirent  beaucoup  de  monde  les  di- 

manches et  fêtes  pendant  la  soirée.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

SANSONNETS  et  du  SÀNSONNET-A-LA-CROIX 

(La  rue  des)  conduisait  de  la  rue  Saint- Jacques  à 
celle  des  Bourguignons  ,  au  champ  des  Capucins. 

—  12e  Arrondissement.  —  Q.  de  l'Observatoire. 
Cette  rue  ,  qui  n'existe  plus ,  avait  aussi  porlé  en  16^6  les  noms 

de  Y E goût ,  parce  qu'elle  servait  à  cet  usage  ,  du  fuits-de-l  Orme 
et  du  Vuits~de-la-Ville ,  parce  qu'il  y  a\ait  un  regard  pour  les eaux. 

SANTE.  (Rue  delà)  Çomn\ence  rue  des  Bourguignons, 
3i-55  ,  etjifiit  boulevart  Saint-Jacques.  Les  numé- 

ros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  5  ,  et  le  der- 
nier pair  16.  —  12e  Arrondissement.  —  N°"  1  à  i5 

et  2  à  16,  Q  de  FQbservatoire  ;  la  partie  qui  n'a 
pas  de  numéros  de  la  rue  de  Lou reine  à  gauche  au 
boulevart  Saint-Jacques ,  Q.  Saint-Marcel. 

Cette  rue  est  ainsi  nomrue'e  parce  qu'elle  conduit  directement  à 
23 
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la  maison  de  santé  (ci-devant  l'hôpital  Sainte-Anne  y  fondé  par 
Anne  d'Autriche  ,  reine  de  Fiance)  qui  est  à  deux  cents  toises  de 
distance  hors  de  ia  barrière.  Avant  la  construction  de  cet  hôpital 

elle  se.  nommait  le  chemin  de  Gentilly.  —  Elle  n'est  point  dans 
l'alignement  à  droite  depuis  la  rue  Méchin  jusqu'à  la  rue  Biron. 

SANTÉ,  (Barrière  de  la)  n°  5  ,  du  boulevart  Saint- 
Jacques.  —  12e  Arrondissement.  — -  Q.  Saint-Mar- 

cel et  Q.  de  l'Observatoire. 
Même  étymologie  que  la  rue  de  la  Santé  j  elle  n'est  accompagnée 

que  d'un  simple  bâtiment. 

santé.  (Boulevart  de  la)  Voyez  boulevart  Saint-Jac- 

ques. 
sarrazin.  (Rue  Jean-)  Voyez  rue  Pierre-Sarrazin. 

SARRAZIN.  (RuePierre-)  Commence  rue  delà  Harpe, 
64-^6  ,  et  finit  rue  Hautefeuille  ,  21 -23.  Les  numé- 

ros sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  i5 ,  et  le  der-  ; 

nier  pair  16.  —  11e  Arrondissement.  —  Q.  de  l'E- cole de  Médecine. 

Elle  tient  son  nom  d'un  particulier  nommé  Pierre-Sarrazin  , 
»ui  possédait  au  treizième  siècle  plusieurs  maisons  dans  cette  rue  : 
vers  Tan  i5oo  Guillot  la  nomme  ainsi.  On  la  trouve  en  i5ii  sous 

celui  de  Jean-Sarrazin  }  qu'elle  ne  porta  pas  long-temps.  —  Elle 
n'est  point  dans  raiiguemtnt  du  côté  des  numéros  pairs. 

*■ 

SARTïNE.  (Rue)  Commence  rue  de  Yiarmes,  27-29  , 
e\  finit  rue  Coquillière,  1 5— 17.  Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  5 ,  et  le  dernier  pair  8. 
—  4e  Arrondissement.  —  Q.  delaBanqtte  de  France, 

Elle  fut  percée  vers  l'an  îyôi  ,  sur  une  partie  de  l'eu» placement 
de  l'hôtel  Soissons,  lorsque  Fou  construisit  la  halle  auBié,  et  porte 
le  nom  de  Sartine,  lieutenant  général  de  police,  depuis  1769  à 

1775  ,  époque  de  sa  nomination  au  ministère  de  la  marine,  —  Elk 

est  dans  l'alignement. 

SARTiNE.  (Rue)  Voyez  rue  de  Pontoîse. 

SARTINE,  (Carrefour)  place  formée  à  la  rencontra 
des  rues  Sartine  ,  Grenelle-Saint-Ilonoré  ,  Coquil- 

lière et  Piatrière.  —  4e  Arrondissement.  —  Q.deî; 
Banque  de  France  5  et  5e  Arrondissement ,  Q.  Saint 
Eus  tache. 

SAUGE ,  (Cul-de-sacde  Monsieur).étaitruedu  Jour 
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n0  i3.  — 3e  Arrondissement.  — Q.  Saînt-Eusraehe. 

Il  n'existe  plus  5  Lacaiile  le  désigne  dans  son  plan,  et  Valley  re le  nomme  de  la  Madeleine, 

SAUMON.  (Passage  clu)  DelarueMontorgueil,  entre 
les  n°  69  et  7  i  ,  à  la  rue  Montmartre  ,  entre  les  noS 
82  et  84.  —  3e  Arrondissement.  —  Q.  Montmartre. 

Il  tient  son  nom  de  l'enseigne  au' Saumon  ,  qui  existe  encore  à 
l'une  de  ses  extrémités  ,  rue  Montorgueil ,  où  les  vciiurea  chargées 
de  poissons  arrivent. 

SAUNERIE.  (Rue  de  la)  Commence  quai  de  la  Mégis- 
serie, 2-4  y  et finit  rue  Saint- Germain-TAuxer- 

rois  ,  1 1  —  1 5.  Les  numéros  sont  ïïoîr&y  le  dernier 
impair  est  11,  et  le  dernier  pair  10.  —  4e  Arron- 

dissement. —  Q.  du  Louvre. 

Cette  rue  ,  qui  se  prolongeait  anciennement  en  relotir  jusqu'à  îa 
rue  Saint-Denis  ,  se  trouve  ,  eu  ij.56  ,  1267  et  1107  ,  désignée  sous 
Je  nom  de  Saulnerie.  Guiîlot,  veis  l'an  i5oo,  la  nomme  rue  de 
la  Saunerie,  parce  que  la  maison  de  la  m  .rchandise  du  sel  était 
prèi>  de  celte  rue  ,  à  côté  du  grand  Cbâteiet  (ia  Collecte  de  i5i3 

nomme  la  faute  dupant  dé  la  Sauncrie*).  Cette  maison  r  nommée 
depuis  le  Grenier  à  Sel ,  n'a  été  transférée  rue  Satm-G» . rmain- 
l'Auxorrois  qu'en  1698.  Ou  ne  doit  donc  point  écrire  Sonnerie, 
En  i636  on  la  trouve  nommée  petite  Poissonnerie.  —  Elle  n'est 
pas  dans  l'alignement. 

Saunerie.  (Rue  de  la  Petite-)  Voyez  rue  Pierre-â- 
Poissons. 

saunerie.  (Quai  de  la)  Voyez  quai  de  îa  Mégisserie. 

SAUNIpR.  (Passage)  De  la  rue  Riche  r ,  n°  24  ,  à  h  rue 
Bleue,  n°  25.  —  2  e  Arrondissement.  —  Q.  du  fau- 

bourg Montmartre. 

C'est  le  nom  de  M.  Saunier ,  qui  est  propriétaire  d'une  nartic  de 
ce  passage. 

SAUSSAIES.  (Rue  des)  Commencerue  clu  Faubourg- 

Saint  -Honoré,  84-86  ,  et  finit  rue  de  Snrène,  4.1- 
28.  l.jes  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est 
i5,  et  le  dernier  pair  18.  —  1er  Arrondissement. 
-^—Q.  du  Roule. 

Au  commencement  du  dix-septième  siècle  on  la  nommait  des 
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Carrières;  elle  prit  ensuite  successivement  1rs  noms  de  ïa  Coul 
draie,  de  chemin  des  Saussaies  ,  et  enfui  de  vue  des  Saussaie? 
qu'elle  tient  des  carrières  ,  coudriers  et  sûm/éT*  crui  existaient  ni le  terrain  où  elle  fut  percée.  En  i734  il  n'y  avait  encore  aucune 
maison  j  elle  n'était  formée  que  par  les  murs  des  jardins  et  des  ter- rains des  rues  voisines.  Un  plan  manuscrit  de  l'archevêché  la 
nomme  ruelle  Baudet.  Au  n<>  i3  est  l'hôtel  Ségur.  —  Elle  est  dans 
l'alignement, 

saussaies.  (Rue  des)  Voyez  rue  Poliveau. 

SAUVEUR  ,  (Eglise  Saint-)  rue  Saint-Denis ,  n<>  277 , au  coin  de  celle  Saint-Sauveur,  —  5e  Arrondisse- 
ment.  —  Q.  Montorgueil. 

Il  est^  fait  mention  de  cette  église  sous  le  nom  de  chapelle 
de  la  Tour  dès  l'an  1216  ;  elle  était  déjà  paroisse  en  i5i3,suivant la  collecte  qui  y  fut  faite  cette  année.  Elle  fut  reconstruite  eu 
l537,  agrandie  en  1671  et  1622,  reparée  en  1713,  et  démolie  vers 
l'an  1793.  Un  bel  établissement  de  bains  dils  Saint-Sauveur 
s'est  élevé  depuis  plusieurs  années  sur  l'emplacement  de  cette église. 

SAUVEUR.  (Rue  Saint-)  Commence  rue  Saint-Denis, 
275-277  ,  exjinit  rue  Montorgueil ,  77-1 12.  Les  nu- 

méros sont  rouges  5  le  dernier  impair  est  63  ,  et  le 
dernier  pair  58. — 5^  Arrondissement.  —  Q,  Mon- 
torgueil. 
Cette  rue,  dont  il  est  déjà  fait  mention  en  i3i3  sous  ce  nom 

tire  son  étymologie  de  l'église  Saint-Sauveur ,  qui  y  était  située', au  coin  de  celle  Saint-Denis.  Voyez  ci-dessus  l'église  Saint-Sau- 
veur. —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement 

sauveur.  (Rue  Saint-)  Voyez  rue  Hillerin-Bertin. 

SAUTEUR.  j(Rue  Neuve-Saint-)  Commence  rue  Da- 
miette,  i-5,  eifinit  rue  du  Petit-Carreau  ,  36-38. 
Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  9, 
et  le  dernier  pair  12.  —  5e  Arrondissement.  —  Q. Bonne-Nouvelle. 

Elle  se  nommait  anciennement  de  la  Corderie ,  ensuite  Boyer, 
$u  nom  de  Pierre  Boy er ,  qui  y  demeurait.  En  i6o3  elle  est  dé- 

signée sous  le  nom  des  Corderies,  alias  la  cour  des  Miracles,  et 
en  1622  sous  celui  de  Neuve- Saint-Sauveur,  anciennement  dite 
Bvy<  r.  On  la  nomma  Neuve  à  cause  de  la  proximité  de  la  rue 
Ï$ainl-Sauveur ,  et  parce  qu'on  avait  projeté  d'ouvrir  une  rue  qui rusait  traversé  de  I3  rue  de  Bourbou  -  Villeneuve  à  celle  Saint- 
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Sauveur.  Cette  rue  n'ayant  pas  été  percée ,  on  donna  à  celle  -  ci 
ie  nom  de  .Neuve  -  Saint-  Sauveur ,  qu'on  avait  destiné  à  la  rue 

qui  ne  fut  que  projetée.  —  Bile  n'est  pas  dans  l'alignement  du  côté 
des  impairs. 

SAUVEUR  ,  (Les  Filles  du)  rue  Vendôme,  n°  6.  — 
7e  Arrondissement.  —  Q.du  Temple. 

Cette  communauté  ,  établie  en  cette  rue  l'an  i'yo4,  fut  suppri-* 
niée  en  1790.  C'est  maintenant  une  maison  particulière. 

savary.  (Rue  Jehan-)  Voyez  rue  des  Vieilles-Gar- 
nisons. 

Savaterie.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  Saint-Eloi. 

SAVOIE.  (Rue  de)  Cojnine?icevwe  Pavée  ,6-8,  et  finit 
rue  des  Grands-Augusiins  ,  1  a  —  1 5 .  Les  numéros 
sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  19,  et  le  dernier 

pair  24.  —  11e  Arrondissement.  —  Q.  de  l'Ecole  de Médecine. 

L'hôtel  de  Savoie  ,  situé  au  coin  de  cette  rue  et  de  ïa  rue  Parée, 
du  côté  du  quai ,  a  donné  son  nom  à  cette  rue.  C'était  un  hôtel 
très-grand,  puisqu'il  s'étendait  presque  jusqu'à  la  rue  des  Vieux- 
Augustins.  Le  duc  de  Savoie  y  logea  en  1599  ;  il  fut  Tendu  en  1672 
par  la  famille  du  duc  de  Savoie ,  époque  où.  cette  rue  fut  percée  : 

ce  sont  à  présent  des  maisons  particulières.  —  Elle  est  dans  l'ali~ 
gnement. 

Savoie.  (Rue  de)  Voyez  rue  des  Sept-Voies. 

SAVONNERIE.  (Rue  de  la)  Commence  rue  Sainte 
Jacques-la-Roucherie ,  54-56,  et  finit  rues  de  la 
Heaumerie  ,  1-2  ,  et  des  Ecrivains  ,  7~5o.  Les  nu- 

méros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  21 ,  et  le 
dernier  pair  18.  —  6e  Arrondissement.  — Q.  des 

N  Lombards. 

Elle  est  connue  sous  ce  nom  dès  le  commencement  du  quator- 

zième siècle.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

savonnerie.  (Rue  qui  chiet  en  la)  Voyez  rue  d'Avi- 
gnon. 

SAXE.  (Avenue  de)  Commence  rue  de  Sèvres ,  eijinit 
place  de  Fontenoi.  Les  numéros  sont  noirs  5  le 
dernier  impair  est  7  ,  et  le  dernier  pair  8.  — ■  10e 
Arrondissement.  —  Q.  des  Invalides, 
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Elle  porte  le  nom  du  célèbre  maréchal  de  Saxe  ,  né  en  1696  3  e* 

mort  en  1760.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

SCIPION.  (Bue)  Commence  rue  Fer-à-Moulin,  1  i-i4  , 
eljinit  rue  des  Francs-Pou i\çeois-Saint-Marcel ,  6- 

8.  Les  numéros  sont  noirs-,  le  dernier  impair  est 
1 5,  et  le  dernier  pair  io.  — •  12e  Arrondissement. 
—  Q.  Saint-Marcel. 

Celle  rue  portait  le  nom  de  la  Barre  dès  Van  i54o  ,  à  cause  d'une 
barrière  qui  était  alors  placée  au  brut  de  la  ».ue  dite  des  Francs- 

Bourge^is  :  on  lui  a  redonne'  depuis  i8o61e  riom  de  Scip  ion,  qu'elle 
port  it  aussi  quelquefois  concurremment  avec  celui  de  la  Barre. 

Ce  nom  de  Sçipion  lui  vient  de  l'hôtel  que  S.ipion  Sardini ,  gen- 
tilhomme italien  ,  y  fit  construire,  et  qui  en  i636  fut  changé  en 

hôpital.  Au  ii°  2  est  la  boulangerie  générale  des  hospices  et  hôpi- 

taux civils.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

SCIPION  ,  (Place)  au  bout  de  la  rue  Fer-à-Moulin. 
Pas  de  numéros. —  i2eArrond.  — Q.  Saint-Marcel. 
Même  étymologie  que  la  rue  Scipion. 

SEBASTIEN.  (  Pme  Saint-)  Commence  rues  Saint- 
Pierre  ,  2  ,  et  Amelot ,  68 ,  etjinit  rue  de  Popincourt, 

57-59.  Les  numéros  sont  Hoirs  ;  le  dernier  impair 
est  25  ,  et  le  dernier  pair  5'2.  — 8e  Arrondissement. 
—  Q.  Popincourt. 

Jusqu'en  1718  elle  se  nomma  Saint-Etienne  ;  elle  prit  à  cette 
époque  le  nom  de  Saint-Sébastien.  Ces  deux  dénominations  lui 

viennent  de  deux  enseignes.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement, 

SÉBASTIEN ,   (Cul-de-sac  Saint-)  rue  Saint-Sébas- 
tien, entre  les  n  s  3o  et  3r2.  Les  numéros  sont  noirs  ; 

le  dernier  impair  est  3  ,  et  le  dernier  pair  24.  — 
Arrondissement.  —  Q,  Popincourt. 

Il  a  pris  son  nom  de  la  rue  où  il  est  situé. 

SÉEZ  ,  (Collège  de)  rue  de  la  Harpe ,  n°  85.—  1 1' 
Arrondissement. —  Q.  delà  Sorbonne. 

Il  fut  fondé  en  1427  ,  en  exécution  du  testament  de  Grégoire 

Langlois  ,  évêque  de  Sée z ,  et  fut  presqu'entièreraent  reconstruit 

en  1700  ,  et  réuni  à  l'Université  en  1763.  C'est  maintenant  l'hôtel 
^ami  dit  de  Nassau. 

àÉGUR.  (Avenue)  De  la  place  Yauban  à  l'avenue  de 
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Saxô.  —  10e  Arrondissement. —  Q.  <les  Invalides. 

C'est  le  nom  du  marquis  cie  Puj-SégUt ,  né  à  Paris  en  i655  ,  et 

mort  en  l743.  H  fut  créé  maréchal  de  France  en  i734.  —  bi
le  est 

dans  l'alignement. 

SEINE  (Le  fleuve  de  la)  prend  sa  source  dans  la  forêt 

de  Chauceau  ,  à  deux  lieues  de  Saint-Seine  ,  dépar- 

tement de  Ja  Côte-d'Or. 

Après  avoir  parcouru  environ  soixante-dix  lieues  de  deux  m
ille 

toises,  ce  fleuve  arrive  à  Paris,  entre  les  barrières  de  la  Gar
re 

et  de  la  Râpée  ;  il  traveise  cette  capitale  ,  et  va,  toujours  en  se
r- 

pentant pendant  l'espace  d'environ  quatre-vingt-cinq  lieues,  se 

jeter  dans  l'Océan  ,  au  Havre. 

Sa  longueur  dans  Paris  est  d'environ  deux  lieues  de  deux  mille 

toises  ,  de  la  barrière  de  la  llapée  jusqu'à  celle  de  la  Omette. 

Sa  vitesse  dans  les  eaux  moyennes  est  de  cinquante-quatre  cen- 

timètres ou  vingt  ponces  par  seconde,  entre  les  ponts  Ne  ut  et 

Royal  :  les  eaux  moyennes  sont  en  cet  endroit  d'un  mètre  
dix- 

centimètres  ,  ou  trois  pieds  huit  pouces  de  hauteur. 

Sa  hauteur  se  mesure  à  l'échelle  qui  est  au  pont  de  la  Tour- 

nelle  ou  à  celle  du  pont  Royal  :  celle-ci  marque  environ  quatre- 

vingt-un  centimètres,  ou  deux  pieds  et  demi  de  plus,  parce 

que  l'on  est  parti  pour  cette  mesure  du  fond  de  la  rivière  ,  vis-à- 

vis  Auteutt,  à  l'endroit  où  il  y  avait  le  moins  d'eau.  On  compte 
la  hauteur  à  partir  des  basses  eaux  de  1719. 

Hauteurs  considérables  de  la  Seine;  inondations. 

En  522  ,  sous  le  règne  de  Childebert ,  roi  de  Paris. 

En  583,  sous  le  règne  de  Childebert,  roi  de  Metz  ou  d'Au-s- trasie. 

En  885  ,  sous  le  règne  de  Charles-le-Gros. 

En  1195  ,  1206  et  1219  ,  sous  le  règne  de  Philippe-Auguste. 
En  1232  et  1233  ,  sous  le  règne  de  saint  Louis. 

En  1280  ,  et  1281  ,  sous  le  règne  de  Phi!ippe-îe-Hardi. 

En  1296,  i5o6  et  i3oy,  sous  le  règne  de  Philippe-le-Bel.      ̂  

En  iZib,  sous  le  règne  de  Charles-le-Bel.  Les  glaces  au  dégel 
firent  écrouler  tous  les  ponts. 

En  i375,  sous  le  règne  de  Charles  V. 

En  1399,  i4o7  ,  i4i4  et  i42i  ,  sous  le  règne  de  Charles  VL 

Eu  1427,  i428,  i45i,  i458,  i442  et  14Ô0,  sous  le  règue  d« 
Charles  VII. 

En  i48o  ,  sous  le  règne  de  Louis  XI. 
En  i484,  i483  et  1497,  sous  le  règne  de  Charles  YIII. 
En  i5o2  et  i5o5 ,  sous  le  règne  de  Louis  XII. 
En  i53o  et  i5*7  ,  sous  le  règne  de  François  I. 
En  i55i  ,  sous  le  règne  de  Henri  II. 

En  i564,  i5yo  ?  1571  et  i573  ,  sous  le  règne  de  Henri  IIÎ, 
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En  i595  ,  sous  le  règne  de  Henri  IV. 
En  i6i5  et  1616  ,  sous  le  règne  de  Louis  XIII. 

^  En  1649,  *65i,  i658,  i663  et  1711  (huit  mètres  quatre  cen- 

timètres, ou   vingt-quatre  pieds   neuf  pouces  à  l'eçbeile  du  pont 
Royal) ,  sous  le  règne  de  Louis  XIV.  (pour  i658  et  i65i ,  voyez,  le 
quai  de  la  Grève.) 

En  1719,  1753,  1740  (huit  mètres  vingt  centimètres  ,  ou  vingt- 

cinq  pieds  trois  pouces  à  l'échelle  du  pont  Royal  )  et  17^1  (sept 
mètres  quatre-vingt-sept  centimètres  ,011  vingt-quatre  pieds  trois 
pouces)  ,  sous  le  règne  de  Louis  XV. 

En  1784 ,  sous  le  règne  de  Louis  XVI. 
En  1799,  1802  (sept  mètres  quatre-vingt-cinq  centimètres,  ou 

vingt-quatre  pieds  deux  pouces} ,  deux  inondations  la  même  an- 
«tée. 

En  1806  et  1807. 

Largeurs  de  la  Seine. 

Pont  du  Jardin- du-Roi       166  mètres. 

Petit  bras..../  ̂ nt  de  la  Tournelle     \    97 
)    Pont  Saint- Michel         4g      * 
f  Pont  Marie   ,...        82 

Pont  Notre-Dame          97 I Pont  au  Change    07 
Pont  Neuf    263 
Pont  des  Arts    i4o 

Pont  Royal.'    84 Pont  Louis  XVI    -i46 

Barrière  de  Passy    l36 

£SEINE-SAINT-GERMAIN.  (Rue  de)  Commence  quai 
Malaquais,  1  ,  et  finit  rues  du  Petit-Lion-Sain l-Sul- 
pice ,  19-18  ,  et  du  Petit-Bourbon,  1-2.  Les  numé- 

ros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  101  ,  et  le  der- 
nier pair  70.  —  10e  Arrondissement.—  Q.  de  la 

Monnaie. 

Ce  n'était  anciennement  qu'un  chemin  nomme'  du  Pr4tÊÈkx~ 
Clercs ,  de  la  porte  de  Bussi  à  la  Seine  ,  de  laporte  de  Bus^au 
Pré-aux- Clercs  ,  rue  qui  tend  du  pilori  au  Prê-aux^Clercs , 
enfin  rue  de  Seine.  Elie  fut  pavée  en  i545.  Elle  porta  aussi ,  selon 

Sauvai,  le  nom  de  Dauphin e  ,  parce  que  l'hôtel  maintenant  nom- 
mé de  La  Rochefoucault  s'était  nommé  kôtel  Dauphin,  ayant 

été  habile  par  Louis  de  Bourbon,  dauphin  d'Auvergne.  Au  n° 6 
est  l'hôtel  que  l'on  nomme  aujourd'hui  Mirabeau  ;  c'est  là  qu'était 
la  principale  entrée  du.  palaii  de  la  reine  Marguerite  de  Valois, 
première  femme  de  Henri  IV.  Ce  palais  fut  bâti  en  1606  j  son  jar- 

din s'étendait  le  long  de  la  rivière  jusqu'à  la  rue  des  Saints-Pères  : 
cette  priucesse  j  mourut  en  1619.  Une  partie  du  jardin  servit  à 
telle  époque  à  construire  le  quai  Malaquais  ,  et  peu  de  temps  après 



SEL  $37 

les  hâtimens  furent  en  partie  reconstruits   Le 
 président  Hp*ÛT 

logeait  en  i64o  ;  Gilbert  des  Voisins  en  était  pr
opriétaire  en    718. 

Au  no  12  est  l'hôtel  de  La  Bochejowault    qui 
 ,  selon  Sauvai 

nommait  anciennement  hôtel  Vauplun^j^  au  du
 c* :|o*il- 

lon,  père  de  Turenne  ;  ensuite  au  duc  de  Lia
ncourl  ,  et  pn  ibo9 

au  duc    de  La  JRochejoucault ,  par    sou  mauage  avec    îe|n^-  , 

Charlotte  du  Plessis-Liancourt  :  il  est  maintenant  o
ccupe  p»  &"* 

particuliers.  -On  vient  de  prolonger  cette  rue  jusqu
'à   -^ 

Boucheries;  cette  partie  neuve  et  presqu'entie
rement  baMjD  est 

pas  encore  numérotée  ;  nous  ne  savons  pas  quel
  nom  lui  sera  donne. 

L  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement ,  excepte  la  nouvelle  partie. 

SEINE-SAINT-YICTOR.  (Rue  de)  Commence  quai 

Saint-Bernard ,  5i-33  ,  eljinit  rues  du  Jardin  du 

Roi,  29-26,  et  Saint-Victor,  1-2.  Les  mime
ras 

*  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  4i ,  et  le  dernier 

pair  28.  —  12*  Arrondissement.  —  Q.  du  Jardin  du Roi. 

Anciennement  c'était  la  rue  au  chemin  devers  la  Seine
.  En  i55i 

on  la  nommait  rue  derrière  les  murs  de  Saint-Victor
;  ensuite  du 

Ponceau  ,  parce  qu'il  existait  au  milieu  de  celte  rue  un
  petit  pont 

sur  la  Bièvre,  lorsqu'elle  traversait  l'enclos  Saint  - 
 Y  ictor.  — 

Elle  est  dans  l'alignement. 

seine.  (Ruelle  de)  Voyez  rue  Pernelle. 

seine  par  ou  l'on  va  aux  augustins.  (Rue  de)  Voy. 
quai  des  Augustins. 

seine.  (Chemin  ou  rue  devers  la)  Voyez  rue  de  Seine- Saint-Victor. 

seine.  (Rue  de  la  Petite-)  Voyez  rue  des  Pelits-Au- 

gustins. 

SÉJOUR.  (Rue  du)  Voyez  rue  du  Jour. 

SEL  ,  (Grenier  à)  rue  Saint-Germain-TAtixerrois  ,  n° 
4<2.  —  ̂ e  Arrondissement.  —  Q.  du  Louvre. 

Anciennement  le  Grenier  à  Sel  était  près  du  grand  Chatelet, 

sous  le  nom  de  maison  de  marchandise  de  sel:  la  rue  de  la  Sau- 

nerie  en  prit  son  nom.  11  fut  ensuite  transféré  rué  S;dnt-Germain- 

l'Auxerrms  ,  entre  la  place  des  Trois-Maries  et  l'arche  Mayion.En 

1698  il  fut  reconstruit  près  des  bâlimens  de  l'ancien  ,  qui  étaient situés  des  deux  côtés  de  la  xue. 

20*
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Voyez  nie  Saint-Denis.  s 

semelle.  (Rue.de  la)  Voyez  rue  Mignon. 
séminaires.  Voyez  leurs  noms  particuliers. 

sénat-conservateur.  (Palais  du)  Voyez  palais  des Pairs. 

sendebours-la-trefilière.  (Rue)  Voyez  rue  de Venise. 

■SENTIER.  (Rue  du)  Commence  rues  Saint-Roch ,  7- 22  ,  et  des  Jeûneurs  ,  1-2,  et  finit  boulevart  Pois- 
sonnière ,  7-9.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier 

impair  est  17,  et  le  dernier  pair  26.  —  5*  Arron- 
dissement  Q.  Montmartre. 

Elle  doit  son  nom  au  sentier  sur  lequel  on  Ta  alignée  Par  alte'- 
ration  ou  e'erit  dans  plusieurs  plans  du  Chantier,  Centièrs  9  Cen~ 
tùr;  d'antres  la  désignent  sous  celui  du  Grcs-Chenet ,  dont  elle 
lait  la  prolongation  jusqu'au  boulevart.  (Voyez  aussi  rue  du  Gros- 
Chenet.)  Au  no  20  est  l'hôtel  Mcslay.  —  Les  derniers  numéro» 
pairs  et  impairs  de  cette  rue  sont  dans  l'alignement. 

SÉPULCHRE ,  (Chapitre  du  Saint-)  rue  Saint-Denis, 
ii°  124.  —  6e  Arrondissement.  —  Q.des  Lombards. 

Cette  église  et  cet  hôpital  qui  appartenaient  à  l'ordre  royal 
hospitalier  militaire  du  saint  -  sépuîchre  de  Jérusalem  fuient 
fondés  en  i32Ô  ,  pour  recevoir  les  pèlerins  qui  passeraient  à  Paris 
en  allant  ou  revenant  de  visiter  le  saint-sépuîchre  à  Jérusalem  ; 
21  fut  supprimé  en  1790.  Une  compagnie  de  négocians  hollandais  ou 

batavcs  en  fit  l'acquisition  en  1791 ,  et  après  avoir  démoli  tous  les 
anciens  bât  une  ns,  i's  y  firent  construire  les  années  suivantes  une 
vaste  et  belle  maison  de  commerce  que  l'on  nomma  cour  Batave , 
sur  Tes  dessins  de  MM.  Happe  et  Lesobre  ;  quelques  parties  restent 
encore  à  construire.  Voyez,  Cour  Batave. 

SÉPULCHRE  ou  de  BEL^LECHASSE,  (Les  Clianoi- 
nesses  du  Sain  i-)  rue  Neuve- de-Bellechasse  ;  n°  4- 
—  108  Arrondissement.  —  Q.  du  faubourg  Saint- Germain. 

En  l655  ces  religieuses  s'établirent  en  cet  endroit  sur  un  terrain 
dit  Bellec/iasse,  do  ut  elles  prirent  le  nom.  Avant  été  supprimées 
&n  1790  j  une  partie  du  terrain  servit  à  prolonger  la  rue  de  Belfc- 
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chasse,  sous  le  nom  de  rue  Neuve- Je-Bellecha
sse,  et  la  partie 

des  bâtimeus  qui  ne  fut  point  délvuite  sert  maintena
nt  de  magasin 

des  fourrages  du  Gouvei  nement. 

sépulchre.  (Rue  du)  Voyez  rue  du  Dragon. 

SE  RAINE  (La  ruelle  de  la)  aboutissait  rue  de  la Barillerie. 

Elle  a  été  supprimée  depuis  plus  de  deux  siècles. 

serf.  (Rue  au)  Voyezrue  delà  Monnaie. 

sergens.  (Rue  de  la  Barrière-des-)   Voyez  rue  du Pélican. 

SERGENS.  (Barrière  des)  —  4e  Arrondissement.  — 

Q.  de  la  Banque  de  France. 

Elle  était  située  rue  Saint-Honoré ,  au  bout  de  la  rue  Crorx- 

des-Petits-Champs,  où  existait  un  corps-de-§arde  qui  n'a
  éJtt 

abattu  que  veis  Tan  i8o5. 

serpent.  (Rue  du  et  rue  delà)  Voyez  rue  Serpente. 

SERPENTE.  (Rue)  Commence  rue  de  la  Harpe,  34- 

36,  et  finit  me  Rautefeuille ,   7-9.  Les  numéros 

sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  1 7  ,  et  le  dernier 

pair  8.  —  1  ie  Arrondissement.  —  Q.  de  TEcole  de 

"      Médecine. 

Cette  rue,  ouverte  en  1179,  fut  d'abord  mal  alignée  ,  ce  qui  lui 
fit  donner  le  nom  de  Tortueuse,  vicus  Tortucsus ,  comme  on  le 

voit  par  un  acte  de  l'an  1263.  En  iibo  on  1m  nommait  dix  Serpent, 

de  la  Serpente  ,  à  cause  de  ses  sinuosités.  GuiSîot ,  vers  l'an  i3oo, 
écrit  de  la  Serpent.  Voyez  aussi  rue  du  Battoii -Saint-André.— 

Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

SERPILLON.  (Rue)  Voyez  rue  Frépillon. 

SERVANDONI.  (Rue)  Commence  rue  Palatine,  et 

finit  rne  de  Vaugirard  ,  4j*~44»  Les  numéros  sont 
noirs;  le  dernier  impair  est  35  ,  et  le  dernier  pair 
52.  —  ne  Arrondissement.  —  Q.  du  Luxembourg. 

11  parait  que  les  plus  anciens  noms  de  cette  rue  e'taient  ceux  du 
Vuà-de-Buhe  et  du  Fcr-à- Cheval ,  qu'elle  tenait  sans  doute  de 

deux  enseigne*.  Le  nom  du  Fossoyeur  ou  des  Fossoyeurs  lui  fut 

donné,  parce  tme  le  fossoyeur  de  la  paroisse  Saint-Sulpice  \  d«* 
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mettrait.  Depuis  quelques  années  on  la  nomme  Servandoni ,  en 
l'honneur  «lu  célèbre  architecte  de  ce  nom,  né  à  Florence  en  i6o5 
et  mort  en  1766.  Le  portail  de  SainL-Sulpice ,   près  de  cette  rue, 
lut  élevé  sur  ses  dessins — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

serviteurs.  (Rue  des  Deux-)  Voyez  rue  djes  Deux- Hermites. 

S EVERIN,  (Eglise  Saint-)  rue  Saint-Severin ,  entre 
les  n°?  3  et  5.  —  ne  Arrondissement.  —  Q.  de  la Sor bonne. 

Cette  église,  qui  est  maintenant  la  seconde  succursale  de  la  pa- 
roisse Saini-Sujpice  ,  était  dès  le  sixième  siècle,  selon  l'opinion 

la  plus  accréditée,  une  chapelle  ou  oratoire  dédié  à  saint  Severin 
le  solitaire,  mort  en  555.  Elle  fut  détruite  au  neuvième  siècle  par 
les  Normands,  et  ne  fut  rebâtie  que  vers  la  fin  du  onzième  siècle , 
époque  où  elle  devint  paroisse}  on  y  fit  des ■  repas ations  considé- 

rables en  divers  tems,  et  notamment  de  1  189  à  i4o5,  et  en  i68i. 

Ce  fat  en  janvier  1474,  au  cimetière  de  l'église  S  iint-Seveiin  , 
qui  touchait  alors  cette  église  au  sud  ,  sous  le  règne  de  Louis  XI, 

que  l'on  fit  publiquement  la  première  opération  de  la  pierre  ,  sur 
un  franc  archer  condamné  à  être  pendu  pourvoi.  Cette  opération 
fut  heureuse  et  devint  utile  au  genre  humain. 

SE\  ERîN.  (Rue  Saint-)  Commence  ruesSaint-J  acques, 
1-2,  et  du  Petit-Pont,  29-26,  etjînit  rue  de  la 
Harpe  ,  1-2.  Les  numéros  sont  rouges-,  le  dernier 
impair  est  17,  et  le  dernier  pair  3o.  —  11e  Arron- 

dissement. —  Q.  de  la  Sorbonne. 

Elle  passe  le  long  de  l'église  Saint-Severin  dont  elle  tient  le 
nom. — L'église  Saint-Severin  est  seule  dans  l'alignement. 

Severin.  (Rues  Saint-)  Voyez  cul-de-sac  des  Corde- 
ries  et  rue  de  Paradis-Saint-Jacques. 

severin.  (GrandVue  près  le  chef  Saint-)  Voyez  rue 
Saint-Jacques. 

severin.  (Ruelle  devant,  ruellette,  petite  rue  Saint- 
et  ruelle  près  Saint-)  Voyez  rue  des  Prêtres-Saint- 
Severin. 

SEVERIN.  (Rue  des  Prêtres-Saint-)  Commence  rue 
Saint-Severin ,  3-5 ,  etjînit  rue  de  la  Parchemi- 
aerie  y  14-16.  Les  numéros  sont  noirs  )  pas  de  nu- 
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méros  Impairs  ,  le  dernier  pair  est  16.  —  ne  Ar- 
rondissement. —  Q.  de  la  Sorbomie. 

En  1244  elle  se  nommait  ruelle  devant  Saint-Severin ,  ruelle 

près  Saint-Severin  s  en  1260  et  12Ô4,  petite  rue  Saint-Severin; 

vers  i5oo,  petite  ruellette  Saint-Se vérin,  ruelle  de  V  Arciprêtre; 

en  i48g,  ruelle  Saint-Severin  ,  dite  au  Prêtre;  en  i5o8,  ruelle 

au  Prêtre;  enfin,  rue  des  Prêtres-Saint-Severin ,  parce  que 

plusieurs  prêtres  de  la  paroisse  Saint-Severin  y  habitaient.  — lille 

n'est  pas  dans  l'alignement. 

SEVERIN.  (Carrefour  Saint-)  C'est  la  place  formée  à 
la  jonction  des  rues  Saint-Severin  ,  Saint- Jacques  , 
du  Petit  Pont  et  Galande.  —  11e  Arrondissement. 

—  Q.  de  la  Sorbomie  ,  et  12e  Arrondissement,  Q. 
Saint-Jacques. 

SEVERIN.  (Passage  Saint-)  De  la  rue  des  Prêtres- 
Saint-Severin  ,  n°  3 ,  à  la  rue  de  la  Parcheminerie  r 
n°  10. —  j  ,e  Arrondissement.  —  Q.  de  ta  Sorbomie. 

Ainsi  nommé  de  sa  position  près  de  l'église  Saint-Severin. 

SÈVRES.  (Rue  de)  Commence  carrefour  de  la  Croix- 

Rouge,  et  finit  barrière  de  Sèvres.  Les  numéros 
sont  noirs;  la  première  série  ,  qui  est  en  deçà  du 
boulevart ,  finit  au  n°  t  45  impair ,  et  au  n°  106  pair  ; 
la  seconde  série  ,  qui  est  au-delà  du  boulevart,  finit 

au  n°  27  impair,  et  au  n°  21  pair.  —  10e  Arrondis- 
sement.—  Nos  là  i45  et  9,  à  10G  ire  série,  et  n°'  1  à 

27  2e  série  ,  Q.  Saint-Tliomas-d\Aquin  j  n°  2  à  22 
2e  série  ,  Q.  des  Invalides. 

Son  plus  ancien  nom  est  celui  de  la  Maladrcrie ,  parce  que 

l'hôpital  de  ce  nom  y  était  situe'.  En  16 il  on  la  nomme  de  VHô- 

pitul-des-Petites  Maisons.  Le  nom  qu'elle  porte  aujourd'hui  lui 
vient  du  village  de  Sèvres  sur  lequel  elle  se  dirige,  et  qui  est  dis- 

tant de  deux  petites  Heues  de  la  barrière  de  Sèvres.  Au  n°  18 -est 
la  fontaine  dite  de  Sèvres }  alimentée  par  la  pompe  à  feu  du  Gros- 

Caillou,  et,  entre  les  numéros  58  et  60,  la  fontaine  dite  des  In- 

curables, alimentée  par  la  même  pompe  ;  au  u°  o,5  est  l'hôtel  de 

Lorges,  appartenant  à  l'hospice  des  Incurables,  occupé  mainte- 

nant par  an  maître  de  pension,  et,  au  n°  111  ,  l'hôtel  de  Ques- 
rhouen,  dont  madame  A  dams  on  est  propriétaire.  —  La  rue  de 

Sèvres  n'est  pas  dans  l'alignement,  à  gauche,  depuis  le  carrefour 
de  la  Croix-Rouge  jusqu'à  l'ancien  couvent  Saint-Thomas,  et 

'depuis  ia  rue  du  Pelit-Bac  jusqu'à  celle  Saint-Placide  j  à  droite, 
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depuis  la  Croix-Rouge  jusqu'à  l'ancien  couvent  de  PAbbaye-aux- 
Bois  ,  depuis  la  vue  de  la  Chaise  jusqu'à  la  rue  du  Bac,  depuis  la 
rue  des  Brodeurs  jusqu'à  la  rue  Traverse,  depuis  la  rue  Rousselet 
jusqu'à  la  barrière  de  Sèvres. 

SEYRES ,  (Barrière  de)  à  l'extrémité  de  la  rue  de  ce 
nom.  —  10e  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Thomas 
cTAquin  ,  et  Q.  des  Invalides. 

Cette  barrière,  qui  n'est  décorée  d'aucun  monument  d'archi- 
tecture ,  doit  son  nom  à  la  rue  de  Sèvres ,  au  bout  de  laquelle  elle 

est  située. 

SEYRES.  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière  de)  De  la 
barrière  de  Sèvres  à  celle  des  Paillassons.  —  10e  Ar- 

rondissement. —  Q.  des  Invalides. 

SEYRES  ,  (Marché  de  la  rue  de)  rue  de  Sèvres  ,n°  54  , 

en  face  de  l'hospice  des  Incurables;  —  ioe  Arrondis- 
sement. —  Q.  Saint-Thomas-d'Acjuin. 

Il  est  ouvert  tous  les  jours ,  et  tient  son  nom  de  la  rue  où  il  est 
situé. 

SICILE.  (Rue  du  Roi-de-)  Commence  rue  des  Ballets, 
5-8,  et  finit  rue  Yieille-du-Temple  ,  18-20.  Les 
numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  /p  ,  et 
le  dernier  pair  53.  —  7  e  Arrondissement.  —  Q.  du 
marché  Saint- Jean. 

Elle  tient  son  nom  de  l'hôtel  de  Charles,  comte  d'Anjou  et  de 
Provence,  roi  de  Naples  et  de  Sicile  ,  frère  de  saint  Louis,  cou- 

ronné à  Rome  en  1266-  Cetbôtel ,  qui  est  situé  au  commencement 

de  cette  rue,  touchait  aux  murs  de  l'enceinte  de  PhiHppe-Auguste, 
et  se  nomme  aujourd'hui  hôtel  de  la  For  e.  (  F^oy,  z  cet  article.  ) 
Cette  rue  était  déjà  habitée  eu  1261 ,  mais  on  ne  tait  pas  quel  nom 

elle  portait  alors.  Guillot  la  nomme,  vers  l'an  i3oo,  Au.  Roi  de 
Sezille  ;  on  la  trouve  écrite  en  i3i5,  par  altération,  Cécile. 

De  1792  à  1806,  on  la  nommait  des  Droits-de-V  Homme,  qui 
était  le  nom  de  la  division  où  elle  se  trouve. — Les  bâlimens  de 

la  Force  sont  seuls  dans  l'alignement. 

siége-aux-déchargeurs.  (Rue  au  et  rue  du  Vieil-) 
Voyez  rue  des  Déchargeurs. 

SIMQN-LE-FRANC.  (Rue)  Commence  rue  Sainte^ 
Avoye  ,  25-27  ,  et  finit  rues  du  Poirier,  !2i-i8,  etr 
Beaubourg  ,  1-2.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  der- j 
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nier  impair  est  55  ,  et  le  dernier  pair  22.  —  7e  Ar- 
rondissement. —  Q.  Sainte- Avoye.     \ 

Cette  nie  existait  déjà  sous  ce  nom  en  1237  et  1275,-  elle  le  doit 

sans  doute  à  un  particulier.  Voyez  aussi  rue  Maubue'e.  —  Elle 
n'est  pas  dans  l'alignement. 

SINGES.  (Rue  des)  Commence  rue  Sainte-Croix-de~ 
la-Rretonnerie  ,    io-\  2  ,    et  jinit  rue   des   Blancs- 
Manteaux,   i-5.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  der- 

nier impair  est  5  ,  elle  dernier  pair  12.  —  7e  Arron- 
dissement. —  Q.  du  Mont-de-Piété. 

En  i3oo  Guillotla  nomme   déjà   rue  à  Singes;  elle  tenait  ce 

nom   d'une  maison  appelée  la   maison  aux  Singes,  Sauvai   dit 
qu'en  1269  elle  se  nommait  rue  Pierre-d'Eslampss  ,  et ,  par  suile 
et  par  altération,  Perriau ,  Perrot  et  Perreau-d'Eslampes, — 
Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

SŒURS  ,  (Cul-de-sac  des)  rue  des  Francs-Bourgeois- 
Saint-Marcel  ,  entre  les  nos  4  et  6.  Les  numéros 
sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  5  ,  pas  de  numéros 

pairs.  —  12e  Arrondissement. —  Q.  Saint-Marcel. 
Ainsi  nommé  parce  que  les  .sœurs  de  la  charité  de  ce  quartier  y 

demeurent. 

SŒURS  ,  (Cour  des  Deux-)  rue  du  Faubourg-Mont- 
martre ,  n°  44  t  et  rue  Coquenard.  —  2e  Arrondis- 
sement. —  Q.  du  faubourg  Montmartre. 

Cette  cour,  nommée  autrefois  clés  Chiens  et  cul-de-sac  Coy- 
pel ,  tient  son  nom  actuel  des  deux  sœurs  Devenu,  qui  en  sont 
pioprielai.es. 

SOEURS ,  (Cour  des  Deux-)  rue  de  Cbaronne  ,  n°  24, 
—  8e  Arrondissement.  —  Q.  du  faubourg  Saint- 
Antoine. 

soissons.  (Cul-de-sac  de  Tllôlel-)  Voyez  rue  Oblin. 

SOLEIL-D'OR.  (Passage  du)  De  la  rue  de  la  Pépi- 
nière ,n°  10  ,  à  la  rue  du  Rocher,  n°  9.  —  ier  Ar- 

rondissement. —  Q.  du  Roule. 

Une  enseigne  lui  a  donné  ce  nom. 

SOLY.  (Rue)  Commence  rue  de  la  Jussienne,  5-7  ,  ei 

Jinit  rue  des  "Yieux-Augustins,  52-54'  Les  uumé-» 
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ros  sont  7i oïr s  ;  le  dernier  impair  est  ij  -,  et  le  der- 

nier pair  18.  — 5e  Arrondissement.  —  Q.  du  Mail. 
Elle  a  pris  ce  nom  de  Bertrand  Soïy,  qui  y  possédait  plusieurs 

maisons  à  ia  fin  du  seizième  siècle.  Par  altération,  quelques  plan» 

anciens  la  nomment  Sauly  et  Joly. — Elle  n'est  pas  dans  l'ali- 
gnement. 

sonnerie.  (Rue  de  la)  Voy.  rue  de  la  Saunerie. 

SORRONNE  ,  (Collège  et  église)  place  Sorbonne.  — 
ne  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Sorbonne. 
Robert  de  Sorbon ,  natif  de  Sorbon,  département  des  Ardennes, 

chapelain  de  saiut  Louis  ,  fonda  cette  maison  vers  1253  :  le  nom 
de  son  fondateur  fut  donne  à  cet  établissement.  Tous  les  bâtimens 

tombant  de  vétusté  en  1627,  sous  le  ministère  du  cardinal  de  Ri- 

chelieu, on  posa  la  première  pierre  de  l'édifice  que  nous  voyons 
aujourd'hui.  L'église  ne  fut  commencée  qu'en  i635  et  finie  en  i655. 
C'est  sur  les  dessins  de  Lemercier  que  le  tout  fut  construit.  L'église, 
ce  bel  édifice  dépérit  maintenant  faute  de  réparations,  et  les  bâ- 

timens sont  occupés  par  des  artistes  divers  logés  aux  frais  du  Gou- 
vernement. 

SORBONNE.  (Rue)  Commence  rue  des  Mathurins  , 

7-9,  el  finit  place  Sorbonne,  1-2.  Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  i3?  elle  dernier  pair 
!6.  —  ne  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Sorbonne. 

Jusqu'en  1285  elle  porta  le  nom  des  Portes  et  des  Deux-Portes; 

à  cette  époque  elle  prit  le  nom  de  Sorbonne,  à  cause  de  la  proxi- 
mité de  la  maison  de  ce  nom.  Vers  l'an  i3oo,  Guillot  la  nomme 

déjà  aux  Hoirs-de-Sabonnes.  Voyez  aussi  rue  Neuve-Richelieu. 

— Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

SORBONNE.  (Place)  Commence  rue  Sorbonne  et  de 

Cluni  ,  e\  finit  rue  des  Maçons.  Les  numéros  sont 

rouges  \  le  dernier  impair  est  3,  et  le  dernier  pair  4* 
  ne  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Sorbonne. 

Aiusi  nommée  parce  qu'elle  est  en  face  de  l'église  Sorbonne  ;  en 

1793  elle  porta,  pendant  quelque  teins,  le  nom  de  Chalier,  par- ticulier fameux  dans  ce  tems  révolutionnaire. 

SOUBISE.  (Rue)  Voyez  rue  de  la  Roche. 

SoUBiSE.  (Hôtel)  Voyez  rue  de  Paradis-au-Marais. 

SOUFFLOT.  (Rue)  Commence  place  Sainte-Gene- 

viève ,  el  finit  rue,  Saint-Jacques ,  i4^49-  Lesnu- 
méros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  3 ,    et  le 
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dernier  pair  8.—  12e  Arrond.  —  Q.  Saint- Jacques, 

Ce  nom  lui  lut  donné,  depuis  quelques  années,  en  '^moire  du
 

célèbre  architecte  Soufflât,  sur  les  dessins  duquel  1  ég
lise  fcainte- 

Geneviève,  dile  le  Panthéon  ,  fut  construite  ;  il  était  ne  a  Ivanc
y, 

près  Auxerre,  en  171Ô,  et  mourut  à  Paris  en  1780.— r,lie  n
  est  pas 

dans  l'alignement* 

souLERS-DE-BAZENNE.(RueàPetits-)  Voy.  rue  Cour- talon. 

SOURDIERE.  (Rue  de  la)  Commence  rue  Saint-Ho- 

noré  ;  5o6-5o8  ,  et  finit  rue  de  laCorderie  ,  1  -5.  Les 
numéros  sont  noirs;  le  dernier  impair  est  55  ,  et 

le  dernier  pair  58.  —  2e  Arrondissement.  —  Q.  du 
Palais-Royal. 

Au  dix-septième  siècle  elle  n'était  qu'une  allée  qui  longeait  la 

maison  et  le*  jardins  de  M.  de  la  Faye ,  sieur  de  ia  Sourdiere.  Ce 

passage  ayant  été  élargi,  et  M.  de  la  Sourdiere  ayant  vendu
  sa 

maison  à  M.  Guiet  de  Lépine  ,  il  prit  alors  ,  en  166.) ,  le  nom  de 

rue  Guiet-de-Lèpiae  et  de  Lépine- Guiet ,  dite  delà  Sourdiere
. 

Ce  dernier  nom  a  prévalu.— Les  premiers  numéros  pairs  et  impairs 

ne  sont  pas  dans  l'alignement. 

SOURDiÈRE.  (Passage  de  la)  De  la  rue  de  la  Sour- 

diere, n<>  28 ,  à  celle  Neuve-Saint-Roch,  n°  55. — 
2e  Arrondissement.  —  Q.  du  Palais-Royal. 

SOURDIS  (La  ruelle)  aboutissait  rue  d'Anjon-au- 

Marais,  n°  19  ,  et  rue  d'Orléans.—  7e  Arrondisse- 
ment. —  Q.  du  Mont-de-Piété. 

Elle  est  fermée  depuis  quelques  années  ,  et  se  nommait  ainsi 

parce  qu'elle  régnait  le  long  de  l'ancien  hôtel  Sourdis. 

SOURDIS,  (Cuï-de-sac)  rue  des  Fossés-Saint-Ger- 

main-PAuxerrois,  entre  les  n0*  29  et  5i.  Les  nu- 
méros sont  noirs  -,  le  dernier  impair  est  5  ,  et  le 

seul  pair  2  — 4e  Arrondissement.  —  Q.  du  Louvre. 

Ce  nom  lui  fut  donné  à  cause  de  l'hôtel  Sourdis  qui  y  est  situé. 

Voyez  cul-de-sac  Courbaton.  Gabrielle  d'Estrées  ,  marquise  cle 

Monceaux  et  çhichesse  de  Beaufort,  amie  et  amante  d'Henri  IV  , 
mourut  le  g  avril  1 5gg,  avec  des  convulsions  horribles,  dans  la 

maison  du  Doyen  qui  communiquait  du  cul-de-sac  Sourdis  à  ï* 

place  Saiut-Germain-l'Auxerrois  5  elle  était  enceinte  ;  l'italien 
Zamet  fut  soupçonné  de  l'avoir  empoisonnée  5  on  croit  plutôt 

qu'elle  mourut  d'une  attaque  d'apoplexie,  Henri  IV  qui  devait , 
dit-on  ,   l'épouser  ,  fit  prendre  ie  deuil  à  toute  la  cour. 



5^6  SUE 
SPECTACLE  PITTORESQUE  ET  MÉCANIQUE 
DRS  ELEVES  DE  M.  PIERRE  ,  rue  de  Port- 
Mahon,  n°  4-  — 2  e  Arrondissement.  —  Q.  Feydeau, 
Attirent  depuis  bien  des  années  le  public  par  l'industrie  surpre- nante dont  ils  ont  hérité  de  feu  M.  Pierre,  inventeur  de  cette  in- 

génieuse production. 

prix  des  places   f  ̂emVeres   3  fr. 

en  1816.  i    £,eco,V?es   2 
^    troisièmes   l 

spectacles.  Voyez  leurs  noms  particuliers. 

SPHERE,  (La  ruelle  de  la)  qui  n'existe  plus,,  abou- tissait anciennement  à  la  rue  des  Postes,  —  12e  Ar- 

rondissement.—  Q.  de  l'Observatoire. 

SPIRE.  (Rue  Saint-)  Commence  rue  des  Filles-Dieu 
18-20  ,  et  finit  rue  Sainte-Foi  ,  6-8.  Les  numéro* 
sont  noirs  ;   le  dernier  impair  est  5  ,  et  le  derniei 
pair  6.  — 5e  Arrondissement.  —  Q.  Bonne-Nou- velle. 

Nous  ignorons  à  quelle  occasion  on  a  donné  à  cette  rue  le  non 

de  Saint-Exupère  (par  corruption  Saint-Spire),  premier  évêqâ 

de  Bnyeux  au  quatrième  siècle. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement 

STUAPiT.  (Rue  Marie-)  Commence  rue  des  Deux- 
Portes,  5-7,  etjinit  rue  Montorgueil  ,  70-72.  Lei 
numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  25  ,  et  le 
dernier  pair  26. — 5e  Arrondissement.  —  O.  Mon- 
torgueil. 
Le  plus  ancien  nom  de  cette  rue,  alors  hors  de  Penceinte  ch 

Paris ,  habitée  par  des  filles  publiques,  était  Tire-f...  En  i4iq 
l420  et  l4ai ,  cette  déuomination  était  déjà  changée  en  Tire* 
Boudin,  comme  on  le  voit  par  plusienrs  actes  authentiques  d< 
ces  années.  En  1809  on  lui  donna  celui  de  Marie-Staart.  Saint- 
Foix  dit:  ce  Marie  Stuart ,  femme  de  François  II ,  passant  dam 

a  celte  rue,  en  demanda  le  nom  ;  comme  il  n'était  pas  honnête  à 
«  'prononcer,  on  en  changea  la  dernière  syllabe,  et  ce  changemen: 
a  a  subsisté.  »  Marie  Stuart  n'épousa.  François  IJ,  roi  de  France, 
qu'en  i558,  et  le  changement  du  nom  de  la  rue  était  fait  au  moiui 
cent  quarante  ans  auparavant.  Malgré  cette  erreur,  une  fanlalsn 
bizarre  lui  a  fait  donner,  depuis  trois  ans,  le  nom  de  Marie- 

Stuart, — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

SUÈDE,  (Collège  de)  rue  Serpente.  —  ne  Arrou- 
dissement.  —  Q.  de  FEcole-de-Médecine. 
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Au  quatorzième  siècle  il  existait  un  collège  de  ce  nom
  dans  cette 

ne. 

JUFFREN  (Arenue)  longe  le  sud-ouest  du  champ  de 

Mars.  -io«  Arrondissement.  —  Q.  des  Invalides. 

C'est  le  nom  de  l'illustre  marin  le  Bailly  de  Sûffren,  qui  û% 

Ses  expéditions  glorieuses  dausrinde3  il  était  ne  dan
s  la  Provence, 

et  mourut  en  1789. 

suif.  (Marclié  au)  Voy*  halle  aux  Yeaux. 

suisses.  (Cul-de-sac  des)  Voyez  cul-de-sac  de  Mor- 
tagne. 

SULLY.  (Rue)  De  la  nouvelle  rue  Castex  a  la  place 

Morland.  —  9e  Arrondissement.  —  Q.  de  l'Arsenal. 

Cette  rue,  qui  n'est  encore  que  projetée,  longera  la  grande 

cour  de  l'Arsenal;  elle  portera  le  nom  de  Sully,  ami  et  ministre 

de  Henii  IV,  né  en  i55o.  àRosni,  et  mort  en  son  château  de  Yi
l- 

lebon  en  i64i.  C'est  le  nom  du  graud  et  vertueux  ministre  Sully, 

qui  fut  grand  maître  de  l'artillerie  en  1601,  gouverneur  de  la 

Bastille,  et  surintendant  des  fortifications  en  1602  ,  et  qu  de- 

meurait alors  à  l'Arsenal;  dans  cette  rue  est  la  bibliothèque  de 

l'Arsenal. 

SULPICE  ,  (Eglise  paroissiale  Saint-)  place  Saint* 

Sulpice,  entre  les  rues  Palatine  et  des  Aveugles. 
   ne  Arrondissement.  —  Q. du  Luxembourg. 

On  n'est  pas  d'accord  sur  l'ancienneté  de  cette  église.  Les  histo- 

riens qui  nous  paraissent  le  mieux  fondés  ne  la  font  pas  remonter 

au-delà  du  douzième  siècle.  Elle  fut  agrandie  sous  François  I  et 

en  i6i4;  en  i6i6  on  posa  la  première  pierre  de  l'édifice  que  nous 

voyons;' les  travaux  furent  Tlirigés  sur  les  dessins  de  Levau ,  et 

continués  par  Gittard.  Après  une  longue  interruption,  on  recom- 

mença ces  travaux  en  1718,  sur  les  dessins  d'Oppenord.  La  net 

fut  achevée  en  i736  ;  le  portail ,  élevé  en  1733,  est  du  célèbre 

Servandoni,  qui  termina  tout  l'édifice  en  1745,  époque  ou  Ion 

en  fit  la  dédicace.  L'une  des  tours  fut  construite  en  1777,  sur  les 
1  dessins  de  M.  Chalgrin. 

sulpice,  (Rue  Saint-)  Voyez  rue  des  Canettes. 

sulpice.  (Rues  Neuve-Saint-)  Voyez  rues  des  Canet- tes et  Palatine, 

sulpice.  (Ruelles  Saint-)  Voyez  rues  Garanclère,  du 
Pot-de-Fer-Saint  Sulpice  et  Tournon, 
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sulpice.  (Rue  du  Cimetière-Saint-)  Voyez  rue  Pala- tine. 

SULPICE.  (Place  Saint-)  Conunence  rue  des  Aveugles 
etjînît  rue  Férou.  Les  numéros  sont  rouges  -,    pat 
de  numéros  impairs,  le  dernier  pair  est  6.     n< 
Arrondissement.  —  Q.  du  Luxembourg. 
Cette  place  fut  agrandie  vers  1800,  par  la  démolition  de  l'an- 

cien séminaire  Saznt-Sulpice ,  qui  y  avait  été  fondé  et  construii 
en  ibtb.  Au  milieu  est  la  fontaine  dite  Saint-Sulpice ,  alimentée 
par  la  pompe  à  feu  du  Gros-Caillou.—  Elle  est  dans  l'alignement 

SULPICE ,  (Séminaire  Saint-)  rue  du  Pot-de-Fer  ,  nc 
17.  —  ne  Arrondissement.  —  Q.  du  Luxembourg 

C'était,  avant  la  révolution  ,  la  maison  des  Pilles  de  l'Instruc- 
tion chrétienne,  dites  aussi  de  la  très-sainte  Vierge ,  qui  s'éta- 

blirent en  cet  endroit  en  1768,  en  sortant  de  la  rue  du  Gindre, 
où  elles  étaient  depuis  l'an  1657.  Pour  l'ancien  séminaire  Saint- 
Sulpice,  voyez  l'article  précédent. 

SURENE.  (Rue  de)  Commence  rue  du  Chemin-du- 
Rempart,  5-6,  eljinit  rue  des  Saussaies ,  i5-i8. 
Les  numéros  sont  rouges  -,  le  dernier  impair  est  4i  , 
et  le  dernier  pair  28. —  ier  Arrondissement.  — 
Les  impairs,  Q.  du  Roule,  et  les  pairs,  Q.  de  la 
place  Vendôme. 

Ainsi  nommée  parce  qu'elle  fut  alignée  sur  le  chemin  qui  con- duit à  Surène.   On   y  remarque  la   maison  Couiman ,  construite 
en   1789,  sur  les  dessins  de  M.   Chevalier   Elle  n'est  pas  dans 
l'alignement,  à  gauche,  depuis  la  rue  du  Chemin-du-Rempart  jus- 

qu'à la  rue  d'Anjou,  et,  à  droite,  depuis  la  rue  de  la  Madeleine jusqu'à  celle  des  Saussaies. 

SUS  ANNE.  (Chapelle  Sainte)  —  2e  Arrondissement. 
—  Q.  du  Palais-Royal. 

C'est  le  nom  de  l'une  des  chapelles  sur  remplacement  des- 
quelles on  a  construit  l'église  Saint-Roch. 

SYMPHORIEN  (  Eglise  Saint-  )  ou  CHAPELLE 
SAINT-LUC,  rue  du  Haut-Moulin,  n<>  n.  —  9e 
Arrondissement.  —  Q.  de  la  Cité, 

Elle  fut  fondée  au  commencement  du  treizième  siècle  ;  en  1704 
elle  se  nomma  Saint-Luc,  à  cause  du  tableau  de  saint  Luc,  dont 
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a  communauté  ries  peintres,  sculpteurs  et  graveurs  avait  orné 

autel,  pM'Ce.que  relte  chapelle  fut  cédée  alors  à  leur  commu- 
tante. On  la  nommait  aussi  vulgairement  la  chapelle  des 

montres.  Elle  sert  maintenant  de  magasin  à  un  potier. 

WMPBORIEN  (La  chapelle  Saint-)  était  située  rue 
des  Cholets  ,  en  face  du  collège  de  ce  nom. —  12e 
Arrondissement.  —  Q.  Saint-Jacques. 

Il  en  est  de'jà  fait  mention  en  li85j  elle  fut  détruite  en  1662. 

iYMPHORiEN.  (Rue  Saint-)  Voyez  passage  de  la  Pe- 
tite-Boucherie. 

symphorien-des-vignes.  (Rue  Saint-)  Voyez  rue  des 
Cholets. 

T. 

TABLETTERIE..  (Rue  de  la)  Commence  rue  Saint- 
Denis  ,  47-49  •>  e\  finit  rue  des  Lavandières  ,  So-41  • 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  17, 
et  le  dernier  pair  12.  —  4e  Arrondissement.  —  Q. 
des  Marchés. 

Son  plus  ancien  nom,  ou  plutôt  le  nom  particulier  de  l'endroit 
où  elle  est  située  J  est  la  Hanterie.  En  1218,  suivant  une  transac- 

tion, dans  plusieurs  actes  du  treizième  siècle,  et  suivant  l'article 
Hanter  ici  dans  le  Glossaire  de  la  langue  romane  par  Roquefort, 
cet  endroit  ou  cette  rue  se  nommait  ainsi.  Veis  Tau  i3oo,  Guillot 

la  de'signe  sous  la  dénomination  de  la  Tabletterie ,  quoique-,  vers 
le  même  tems,  on  lui  donnât  celui  de  Sainte-Opportune ,  qui 

était  commun  à  plusieurs  rues  de  ce  quartier;  en  i4g5  c'était  la 
jtoede  la  Tabletterie ,  aliàs  de  la  Cordoua^nerie  ou  Sainle-Op- 

portune.  Sauvai  dit  qu'elle  a  aussi  porté  anciennement  le  nom  de 
la  Vieille-Cordonnerie . — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

TÀCHERIE.  (Rue  de  la)  Commence  rue  de  la  Coutel- 
lerie ,  24-26,  etjînil  rue  Jean-Pain-Mollet,  0.1-20. 

Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  i5  , 
et  le  dernier  pair  16.  —  7  e  Arrondissement.  —  Q. des  Ârcis. 

Au  treizième  siècle  elle  se. nommait  la  Juiverie,  ,  la  Juiverie- 

Saint-Bon,  à  cause  du  voisinage  de  la  chapelle  Saint-Bon;  la 

Vieille-Juiverie ,  parce  qu'elle  avait  été  anciennement  haLile'e^ 
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par  des  Juifs.  Les  Juifs  ayant  été  chasses  sous  le  règne  de  Pfri- 
lippe-le-Bei ,  on  lui  donna  ,  dès  la  fin  du  treizième  siècle  ,  le  non: 

de  Tacherie  qu'elle  a  toujours  conservé. — Elle  n'est  pas  dam 
l'alignement. 

tacherie.  (Cul-de-sac  en  la  Petite-)  Voyez  cul-de- 
sac  Saint-Benoît. 

TÀCHOU.  (  Passage  de  la  Maison-)  De  la  rue  du 
Marché-Neuf ,  n°  4^,  à  la  rue  de  la  Calandre,  n° 
^i.  —  ge  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Cité. 

Ainsi  nommé  de  l'ancien  propriétaire  de  cette  maison. 

TAILLEPATN.  (Rue)  Commence  cloître  Saint-Merri , 
i  (5- 1 8  ,  eljintt  rue  Brisemiche ,  i  -5.  Les  numéros 
sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  5  ,  et  un  seul  paii 

2.  — 7e  Arrondissement.  — Q.  Sainte-Avoye. 
Cette  rue,  connue  sous  ce  nom  depuis  le  commencement  di 

quinzième  siècle ,  tire  vraisemblablement  son  ét\mologie  dej 

pairs  de  chapitre  que  l'on  distribuait  aux  chanoines  :  on  la  trouve 
nommée  Brisepain,  Machepain ,  Trancherai  a ,  Plancfyepaîn 

Elle  est  maintenant  fermée  par  deux  grilles. — Elle  n'est  pas  dam 
l'alignement. 

TAITBOUT.  (Bue)  Commence  boulevart  des  Italiens 

i4-i6  ,  etjinit  rne  de  Provence  ,  17-19.  Les  numé- 
ros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  21  ,  et  le  der- 

nier pair  36. —  2e  Arrondissement*  —  Q.  de  la 
Chaussée-d'Ani  in . 

Cette  rue  ,  percée  vers  l'an  1780  ,  est  ainsi  nommée  de  quelqu'un 
de  Ja  famille  de  ce  nom.  J.-B.  Tad<>out  père  ,  était  greffier  de  la 

Yiiîe  en  1698,  et  son  fils  ou  son  petit-fils  l'était  encore  en  1760, 
—  Elle  e&t  dans  l'alignement. 

TANNERIE.  (Rue  de  la)  Commence  place  de  l'Hôtel- 
de- Ville,  7-9,  el finit  rue  Planche-Mibray  ,  8-10, 
Les  numéros  sont  ro tiges  ;  le  dernier  impair  est  41  j 

et  le  dernier  pair  4*2.  —  7e  Arrondissement.  4j 

Q„  des  Arcis. 

Dès  l'an  i3oo  elle  portait  déjà  ce  nom,  qu'elle  tenait  des  tan-\ 

Hèurs  qui  l'habitaient  à  catts*  de  la  pioximité  de  la  rivière.  Ces! 

dans  cette  rue  ou  près  de  cette  rue  quêtait  la  planche  aux 

Teinturiers  dont  parle  Sauvai.  Elle  prit,  par-la  suite,  le  nom  ai 

Y B cor c lier ie,k  cause  des  bouchers  qui  l'habitaient  en  partie 5  elle 
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uitta  ce  nom  pour  reprendre  le  premier. — Il  n'y  a  qu'une  liès- 
letite  partie  de  cette  rue,  vers  la  rue  des  Teinturiers,  qui  soit 

[ans  l'alignement. 

'ANNERiE.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  de  la  Vieille-Place- 
aux- Ye  aux. 

rANNEME.  (Rue  delà  Vieille-)  Commence  rue  delà 
Vieille-Lanterne  ,  1-2  ,  eljinit  rue  de  la  Vieille— 
Piace-aux- Veaux  ,  10-12.  Les  numéros  sont  noirs; 
le  seul  impair  est  1  ,  et  le  dernier  pair  4.  —  7  e  Ar- 

rondissement. —  Q.  des  Arcis. 
Elle  existait  dès  le  treiiièrae  siècle  ;  elle  prit  ce  nom  à  cause  des 

lanneurs  qui  l'habitaient  alors.  Sauvai  dit  qu'elle  s'est  nommée 
les  Crénaux. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

rANNERiE.  (Rue  de  la  Vieille-)  Voyez  rue  Simon- 
Finet. 

TAPIS  DITS  DE  LA  SAVONNERIE  ,  (Manufacture 

ro}ale  des)  quai  Debilly  ,  n°  5o. —  ier  Arrondisse- 
ment.—  Q.  des  Champs-Elysées. 

Elle  devint  manufacture  royale  en  i6o4,  et  elle  fut  transférée, 
en  16 1 5 ,  où  elle  est  maintenant;  elle  a  retenu  le  nom  de  èîavon- 

nerie  ,  parce  que  l'on  labiiquait  du  savon  dans  cette  maison , 
avant  que  cette  manufacture  y  lût  établie. 

TARANFŒ.  (Rue)  Commence  rue  Saint-Benoît ,  56- 
58  ,  eXjlnit  rue  des  Saints-Pères,  55-55.  Les  numé- 

ros son*  rouges  ;  le  dernier  impair  est  27  ,et  le  der- 
nier pair  20.  —  10e  Arrondissement.  —  Q.  de  la 

Monnaie. 

Elle  tient  ce  nom  de  Jean  et  Christophe  de  Tarmne,  qui  y  poSf* 
cédaient  plusieurs  maisons  et  jardins  au  quinzième  siècle.  Au  qua- 

torzième siècle  elle  se  nommait  de  la  C'urtille  .  parce  que  ce 
chemin  longeait  îa  Courtille  ou  le  dos  Saint-Germain  ;  elle  avait 
aussi  porté  1rs  noms  de  rue  aux  Vaches  ,  rue  For  stter.  Entre  If» 
numéros  18  et  20  est  la  fontaine  de  la  Charité,  alimentée  par  la 

pompe  à  feu  du  Gros-Cai!iou. — Elle  est  dans  l'alignement. 

TA.RANNE.  (Petite  rue)  Commence  rue  de  l'Egout* 
6-8,  et  finit  rue  du  Dragon,  1 5— 1 7  Les  numéros 
sont  rouges  j  le  dernier  impair  est  i5,  et  le  dernier 

pair  16,  —  10e  Arrondissement,  — Q,  de  la  Mon- 
naie. 
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Voyez,  pour  l'etymologie,  la  rue  Taranne. — Elle  n'est  pas 
dans  l'alignement. 

tarennes.  (Rue)  Voyez  rue  cle  rEgout-Saint-Ger- main. 

teigneux.  (Rue  des)  Voyez  rue  de  la  Chaise. 

TEINTURIERS.  (Rue  des)  Commence  à  la  Seine  ,  et 

Jinit  rue  de  la  Tannerie  ,  entre  les  n°*  53  et  55. 

7«  Arrondissement.  —  Q.  des  Arcis. 

Cette  ruelle,  qui  conduit  à  la  rivière  par  une  arcade  pratiquée 

sous  le  quai  Pelletier,  doit  sou  nom  aux  teinturiers  qui
  l'habi- 

taient à  cause  cle  la  proximité  de  la  rivière.  J,e  bout  de  celle  rue 

se  nommait  de  Y  Archet,  à  cause  de  Varcacle;  on  Ta  depuis  
nom- 

mée du  Navet  et  des  Trois-Boulellles ,  à  cause  d'une  enseigne— 

Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

teinturiers.  (Ruelle  des)  Voyez  rue  Saint-Hippo- 

lyte. 

teinturiers.  (La  planche  aux)  Voyez  rue  de  la  Tan- nerie. 

TÉLÉGRAPHE,  (Barrière  du)  à  Vextrémité  de  l
a  rue 

du  Faubourg-Poissonnière.  —  La  moitié  à  l'ouest
  est 

du  !2*  Arrondissement ,  Q.  du  faubourg  Montmar- 

tre ,  et  l'autre  moitié  à  Test  du  3e  Arrondissement, 

Q.  duiaubourg  Poisson uière. 

Aucun  monument  d'areLitecture  ne  déWe  cette
  barrière  ;  elle 

se  nomm.it  Poissonnière ,  et  n'a  perdu  ce  nom  qu  en  i8i5  pour 

«rentré  celui  de  TèVzmphe  ,  paice  qu'on 
 sort  par  cette  barrière 

pou,'  parvenir  au  telégrvphe  établi  sur  M
ontmartre. 

TÉLÉGRAPHE-  (Chemin  cle  ronde  de  la  ba
rrière  du) 

De  la  barrière  du  Télégraphe  à  celle  Rocb
ecbouart. 

.  _  2*  Arrondissement.  —  Q.  du  faubourg  Mon
t- 

martre. 

TEMPLE,  (Le)  rue  du  Temple,  n
°  8o.  —  6*  Arron- 

dissent^      Q<  4U  Temple. 

Les  Tenwliers,  ainsi  nommes  parce 
 qu'au  commeneement  du 

dou7i-r  .  ̂  -  époque  de  leur  origine
,  ils  furent  loges ,  a  eru- 

fa°era  i  rèï  U tlSph 'de  Salomon,  s'établi
rent  à  Paris  vers  la  fin 

^I&eitordremitoe  et  religieux,  étant  devenu 
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trop  ricbe  et  trop  puissant,  fut  accusé  d'abominations  invraisem- 
blables et  ridiculeb,  et  ,  en  conséquence,  supprimé  en  i5i-a,  sous 

Phiiippe-le-Bel.  Le  18  mars  j5i4  Jacques  de  Moïay,  grand-maître 

de  l'ordre  ,  et  Gui,  frère  de  Robert  III,  dauphin  d'Auvergne  , furent  brûlés  vift»  à  Paris  dons  une  île  où  est  maintenant  îe  milieu 

du  pont  Kcuf.  Une  grande  partie  de  leurs  biens  fut  confisquée  au 

profit  de  la  couronne  ,  et  le  reste  fut  donné  aux  frères  de  l'ordre 
de  Saint-Jeau-de-Jérusailem ,  nommés  chevaliers  de  Malte,  qui 
leur  succédèrent.  En  1812  et  i8i3  on  y  préparait  un  hôtel  pour 
le  Ministèrt  des  Cultes;  en  novembre  i8i5onà  repris  les  travaux, 

de  cet  hôtel,  destiné  à  madame  la  princesse  (Je  ('onde,  ancienne 
abbesse  de  Remiremont,  et  aux  dames  de  son  ordre. 

La  grosse  tour  que  l'on  a  démoli  ,  il  y  a  environ  cinq  ans  , 
avait  été  bâtie  par  frère  Hubert,  trésorier  des  Templiers ,  vers 

l'an  1200.  Louis  XVI  avec  sa  famille  y  fut  enfermé  le  10  août 
1792-  il  en  sortit  le  21  janvier  1793,  pour  êtie  décapité  sur  la 
place  Louis  XV.  Cette  tour  a  servi  de  prison  d'état  pendant  la révolution. 

TEMPLE.  (Rue  du)  Commence  mes  des  Vleilles-Hau- 

drîettes,  9-14,  et  Micliel-le-ComLe  ,  1-2 ,  exjinit 
boulevarls  du  Temple  ,  5 1-0/2  ,  et  Saint-Martin  «  1- 
2.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est 
i5q,  et  le  dernier  pair  112.  Les  numéros  impairs 
de  1  à  27  ,  et  les  pairs  de  2  à  78,  sont  du  7e  Arron- 

dissement ,  nos  1  à  27,  Q.  Sainte-Avoye  ,  et  2  à 
78  ,  Q.  du  Mont-de-Piété  ;  les  impairs  de  29  à  1 59 , 
et  les  pairs  de  80  à  112,  sont  du  6e  Arrondisse- 

ment, n»1  29  à  159,  Q.  Saint-Martin-des-Champs, 
et  80  à  1 1 2 ,  Q.  du  Temple. 

il Elle  tient  ce  nom  de  la  maison  des  Templiers ,  qui  existait  déjà 
la  fin  du  douzième  siècle,  et  à  laquelle  elle  conduisait.  En  1235 

et  12Ô2,  on  la  nommait  rue  de  la  Chepale/ie-du- Temple  ;  elle 
se  prolongeait  jusqua  la  rue  Sainte-Croix-de-Ia-Bietonnerie , 
puisque,  vers  l'an  i3oo,  Guillot  ne  nomme  pas  la  rue  Sainte- 
Avoye ,  et  ne  fait  mention  que  de  la  rue  du  Templî.  En  1697 
eile  fut  prolongée  jusqu'au  boulevart.  Au  n<>  80  est  l'ancien  hôtel 
du  grand-prieur,  aux  numéros  gi  et  0,3,  sont  les  bains  du  Temple- 

jusqu'au  boulevart  du  Temple. 

temple.  (Grande  rue  du)  Voyez  rue  Sainte-Avoye. 

24 
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temple.  (Ruesdu)  Voyez  rues  Sainte- Avoye  et  Vleille- 
du-Temple. 

temple.    (Rue  des  Boucheries-dû-)  Voyez  rue  de 
Braque. 

temple.  (Rues  du  Chantier- du-)  Fbye^ruesduChau-, 
me  et  du  Grand-Chantier. 

temple.  (Fuie  delaChevalerie-du-)  Voyez  rue  du 
Temple. 

temple  (Rue  de  la  Couture  ,  Culture  et  Cloture-du-) 

Voyez  rue  Vieille-du-Temple. 

temple.  (Rues  de  l'Echelle  du  )  Voyez  rues  des  Vieil- 
les-Haudriettes  et  des  Quatre-Fils. 

temple.  (Rue  de TEgoul-du-)  Voyez  rue  Vieille-du- 
Temple. 

TEMPLE  (La  rue  du  Four-du-)  était  anciennement 

située  rue  Barre-du-Bec ,  entre  la  maison  de  la 

Barre  {Voyez  rue  Barre-du-Bec)  et  la  rue  Sainte- 
Croix-de-la-Brctonnerie. 

temple.  (Rue  des  Marais-du-)  Voyez  rue  de  Malte- 

Faubourg-du-Temple. 

temple.  (Ruelle  des  Moulins-dn- )  Voyez  rue  des 
Barres. 

TEMPLE.  (Rue  du  Fauhourg-du-)  Commence  b
oule- 

vart  du  Temple  ,  5i-çp  .,  et  rue  de  Bondy  ,  1-2  . 

et  finit  barrière  de  Belleville.  Les  numéros  so
nt 

noirs  ;  le  dernier  impair  est  i43,  et  le  dernier  pair 

128  Les  numéros  impairs  sont  du  5e  Arrondiss
e- 

ment ,  Q.  de  la  porte  Saint-Martin  ,  et  les  pairs  du 
6«  Arrondissement  ,  Q.  du  Temple. 

Cette  rue  ,  qui  n'est  qu'une  prolongation  de  la  rue  à
uTempl 

au  delà  du  houlevart,  ne  commença  à  se  former  que 
 sous  Henri  1\ 

et  Louis  XUI.  Même  étymologie  que  la  rue  du  Temple.  Au
  n°  7 

esl  la  caserue  dite  de  la  Courtille,  bâtie  sur  les  de
ssus  du  coq. 

dû  eêùie  militaire  -,  au  n<>  77  le  jardin  des  Maronmers
.-Elle  n  es 

dans  ralliement  que  du  côté  des  impairs ,  depuis  la  rue  du 
 ta 

rême-Prenant  jusqu  à  la  rue  Saint-Maur. 
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TEMPLE.  (Paie  des  Fossés-du-)  Commence  rue  de 
Ménilmonlant ,  i~2  ,  et/ùiit  rue  du  Faubourg-du- 
Temple,  1-2.  Les  numéros  sont  noirs;  le  dernier 
impair  est  77  ,  et  le  dernier  pair  7 4.  —  6e  Arron- 

dissement. —  Q.  du  Temple. 

Ainsi  nommée  parce  qu'elle  fut  ouverte  sur  les  fossés  dits  du 
Temple.  Au  n°  -77  est  l'hôtel  Foulon. — Elle  est  dans  l'alignement, 
excepté  du  côte'  des  impairs,  depuis  P Ambigu-comique  inclusive— 
mcnt  jusqu'à  la  rue  du  Faubourg-du-Temple,  et,  du  côté  des  pairs, 
depuis  l'hôtel  Persan  jusqu'à  la  rue  du  Faubourg-du-Temple. 

TEMPLE.  (Rue  Vieille-du-)  Commence  rue  Saint- 
Antoine ,  15-17  ,  eijînit  rue  Saint-Louis,  89-82. 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  147  7 
et  le  dernier  pair  146. —  7e  Arrondissement,  nos 
1  à  35  et  2  à  66 ,  Q.  du  Marché-Saint-Jean  ,  et  nos 
57  à  i45  ,  Q.  du  Mont-de-Piété  }  n°  68  à  146  ,  du 
8e  Arrondissement ,  Q.  du  Marais  ;  le  n°  147  seul 
est  du  Q.  du  Temple. 

Elle  portait  déjà  ce  nom  en  1270.  Guiïlot ,  vers  l'an  i3oo,  la 
nomme  seulement  du  Temple  :  on  la  trouve,  en  diveis  îems,  sou» 

les  noms  de  la  Couture  ,  Culture  et  Clôture-du-T  rnple ,  parce 

qu'elle  conduisait  à  la  culture  ,  c'est-à-dire  aux  jardins  et  à  la 
clôture  du  Temple  ;  sous  celui  de  VEgout-du-Temple  ,  à  cause 
de  Y  é  go  ut  qui  y  passe;  enfin,  sous  ceux  de  Porte-B^rbitte , 

Poterne-Barbette,  Barbette,  Vieille-Barbette ,  parce  qu'elle 
aboutissait  à  l'hôte]  Barbette  et  à  la  porte  Barbette ,  qui  y  étaient 
situés  près  Je  la  rue  de  Paradis.  Entre  les  numéros  i55et  l35  est  la 
fontaine  de  PKchaudé  ,  au  coin  de  la  rue  de  ce  nom  ;  elle  est  ali- 

mentée par  la  pompe  Notre-Dame;  au  n°  19  e^t  L'hôtel  Yibray, 
appartenant  à  M.  Yvelin;  au  n°  26 l'hôtel  Dargenson,  maintenant 
à  madame  Lavilletle  ;  au  n°  52  l'hôtel  Pelletier,  à  présent  à 
M.  Mareuse  ;  au  u°5i  l'hôtel  de  Hollande,  dont  M.  Hebiuk  est 

propriétaire}  au  n°  j5  l'hôtel  de  la  Tnur-du-Pin  ,  dont  M.  Corhtti 
est  maiuteuant  propriétaire  ;  au  n°  118  l'hôtel  Bai  mont ,  à  M.  An- 

dry  ;  au  n°  124  l'hôtel  d'Epernon  ,  appartenant  à  M.  de  Monn- 
bîotit.  Dans  cette  rue  ,  presque  en  face  celle  des  Blancs-Manteaux, 
le  23  novembre  t4o7,  veîS  'es  sePl  heures  et  demie  du  soir,  le  duc 

d'Orléans,  frère  uniqv.edu  roi  Charles  VI,  fut  tué  par  Raoul 
d'Ocquetonville,  gentilhomme  normand,  à  la  tête  de  dix-huit 
hommes  armés,  par  Tordre  du  duc  de  Bourgogne. — Elle  n'est  dans 
l'alignement  <\a  côté  des  impairs,  que  depuis  la  rue  Saint-Antoine 
jusqu'à  la  rue  du  Roi-de-Sicile  ,  et  du  côté  des  pairs  ,  seulement  la 
première  moitié  de  l'espace  entre  la  rue  SaioUAntoine  et  la  rue  du 
JEtoi-  de  -Sicile. 
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TEMPLE.  (Boulevart  du)  Commence  rues  des  Filles- 
du-Calvaire  ,  des  Fossés-du-Temple  et  boulevart 

des  Filles-du-Calvaire  ,  eljinit  rues  du  Temple  et 

du  Fauhourg-du-Temple.  Les  numéros  sont  noirs  ; 

le  dernier  impair  est  5i  ,  et  le  dernier  pair  90.  — 
6e  Arrondissement.  —  Q.  du  Temple. 

Ainsi  nommé  parce  qu'il  est  situé  à  l'extrémité  de  la  rue  du 
Temvle  et  dans  le  quai  lier  du  Temple;  il  fut  commencé,  ainsi 

que  tous  les  bouievarts  du  nord,  eu  i536,  planté  en  1668,  et 

achevé  en  i7o5.  On  y  voit  le  jardin  dit  des  Princes;  du  côté  du 

nord  sont  les  spectacles  de  la  Gaieté,  àeYJmbigu-Comique ,  etc. 

Voyez  leurs  articles  particuliers.— 11  est  dans  l'align
ement. 

TEMPLE ,  (Enclos  du)  entre  les  rues  de  la  Corderie 

et  le  no  82  de  la  rue  du  Temple.  —  6*  Arrondisse- 
ment. —  Q.  du  Temple. 

C'est  dans  cet  espace  que  se  trouve  la  balle  au  Vieux-Linge,  e
t 

la  rotonde  ou  les  portiques  du  Temple.  Celait  un  heu  
privilégie 

avant  ir 

temple.  (Marché  du)  Voyez  balle  au  Vieux-Ling
e. 

temple.  (Porte  du)  Voyez  porte  de  Braque.   % 

TEMPLE  ;  (Place  du)  rue  du  Temple  ,  en  fa
ce  du  n° 

82  de  la  rue  du  Temple.  —  6e  Arrondiss
ement.— 

Q.  du  Temple. 

TEMPLE,   (Rotonde   ou  portiques  d
u)  dans  l'enclos 

du  Temple.  —  6e  Arrondissement.  —  Q.  du  Te
mple. 

Cet  édifice  fut  bâti  en  1781  ,  sur  les  dess
ins  de  Pérard  de  Mon- 

treuil. 

temps-pebdu.  (Rue  du)  Voyez  rue  Saint
-Joseph. 

teronne.  (Rue)  Voyez  rue  Pirouette
, 

TERRAIN.  (Le)  Voyez  quai  Catinat  o
u  de  l'Archevêché. 

TFRRES-FORTES.  (Rue  des)  Commence  
rue  de  la 

Conlrescarpe-Saint-Antoine,  56-58,  eljin
it rue.Mo- 

reau  ,  -,-Q.  Les  numéros  sont  noirs  ;  pas  oe  n
uméros 

impairs  ,  le  dernier  pair  est  6.  -  
8»  Arrondisse- 

ment. —  O.  des  Quinze-Vingts. 

'    Ceue  rue ,  qui  "'est  bâtie  que  d'un  côté ,  et  qui  est 
 bordée  de 
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marais  de  l'autre,  tire  son  nom  de  la  qualité  des  terres  sur  les- 

quelles elle  est  située;  elle  se  nommait  auparavant  des  Marais.-— 

Elle  est  dans  l'alignement  du  côté  des  impairs, 

THÉATINS ,  (Les  Religieux)  quai  Yoïtaire ,  n°  16  , 
et  rue  Bourbon  ,  n°  26.  —  10e  Arrondissement.  — 
Q.  du  faubourg  Saint-Germain. 

Ils  s'établirent  en  cet  endroit  en  i648.  L'église  et  les  batimens 
qup  nous  voyons  furent  commencés  en  1662  ;  on  interrompit  long- 
tems  les  travaux;  ils  furent  enfin  achevés  eu  I7l4  et  années  sui- 

vantes, sous  la  direction  de  Liévain  ,  arc nitecic  L'ordre  fut  sup- 
primé en  1790.  Ou  avait  arrangé  cette  église  puni  être  une  salle  de 

spectacle  ;  en  octobre  i8i5  on  eu  fit  un  café  dit  des  Muses. 

THEATINS.  (Quai  des)  Voyez  quai  Voltaire. 

théâtres.  Voyez  leurs  noms  particuliers. 

THERESE.  (Rue)  Commence  rue  Sainte-Anne,  55- 
57  ,  et  fïn/t  rue  Veniadour  ,  1  -2.  Les  numéros  sont 
rouges  ;  le  dernier  impair  est  11  ,  et  le  dernier  pair 
8.  —  ie  Arrondissement.  —  Q.  du  Palais-Royal. 

Ce  fut  vers  l'an  1667  c\ve  '  on  commença  à  bâtir  cette  rue,  qui 

porie  l'un  des  noms  de  NLiw'h -Thérèse  d'Autriche,  épouse  de 
Louis  XI V". — Elie  est  dans  l'alignement. 

THERMES  ,  (Palais  des)  rue  de  la  Harpe,  no  63  ,  à  la 
Croix  de  Fer.  —  11e  Arrondissement.  — Q.  de  la 
Sorbonne. 

Ce  palais,  occupé  depuis  trente-cinq  ans  par  un  tonnelier, 

l'était  en  opj  et  pendant  les  années  suivantes  par  Julien  ,  procon- 
sul des  Gaules,  qui  L'habitait  encore  lorsqu'il  fut  nommé  empe- 

reur ;  i!  le  fut  en  5og  par  Clovis  1,  qui  y  mourut  en  on  3  les  1  ois 
de  la  première  ,  de  la  seconde ,  et  les  premiers  rois  de  la  troisième 
race  y  firent  souvent  leur  résidence.  Sous  Louis  Vil,  dit  le 
Jeune  ,  xe.s  le  milieu  du  douzième  siècle  ,  on  le  nommait  le  vieux 

Palais.  Quelques  historiens  pensent  qu'il  fut  bâti  par  Julien, 
d'autres  qu'il  existait  déjà  lorsque  ce  prince  arriva  dans  les  Gaules» 
Il  ne  nous  reste  plus  Je  ce  monument  qu'une  salle  fort  élevée, 

s.  qui  peut  donner  une  idée  de  la  grandeur  passée  de  cet  édifice  •  La 
Toute  de  cette  salle  soutient  un  jardin.  On  a  découvert,  en  i5±4, 

les  vestiges  d'un  aqueduc  qui  y  conduisait  les  eaux,  d'Arcueil. 

thermes.  (Rue  du  Palais  des)  Voyez  rue  desMathu- 
rins. 
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THEROTJENNE  ,  TÏROTJANE  ,  TIROJSNE  ,  TIJIONNET.  (Rue) 

Voyez  rue  Pirouette. 

THÉVENOT.  (Rue)  Commence  rue  Saint-Denis ,  2g5- 

29^  ,  et  finît  rue  du  Petit-Carreau  ,  22-24.  ̂ es  llll~ 

méros  sont  rouges;  le  dernier  impair  est  2r)  ,  et  le 
dernier  pair  5o.  —  5e  Arrondissement.  —  Les  nu- 

méros pairs,  Q.  Bonne-lNouveile  ,  et  les  numéros 
impairs,  Q.  Montorgueil. 

Cette  rue  n'était  originairement  qu'un  cul-de-sac  de  la  rue  des 
Petits-Carreaux,  que  l'on  nommait  en  1672  des  Cordters  ,  ensuite 
de  la  Corder  et  de  la  Corderie.  A  îa  fin  du  oix-*eptième  siècle  on 

perça  cette  ne  -jusqu'à  ceîie  Saint-Denis,  et  on  la  nomma  Thè- 
venot ,  du  nom  d'André  Thèvenot ,  qui  y  fit  construire  plusieurs 

inaibons.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

THIBAULT- AUX-DEZ.  (Rue)  Commence  rue  Saint- 

Germain-rAuxerrois,  76-78,  etj/nit  rues  Bouclier 
et  Bertin-Poirée  ,  25-24-  ̂ cs  numéros  sont  noirs  ; 

le  dernier  impair  est  21  ,  et  le  dernier  pair  20.  — 
4e  Arrondissement.  —  Q.  du  Louvre. 

Ce  nom  Tient  -  il  de  Thibault  Odet ,  qui  était  trésorier 

d'Auxrne  en  1242,  ou  bien  d'un  Thibault,  joueur  de  dez  y  ow. 

bien  a-t-il  une  autre  élymologie?  Nons  l'ignorons,  car  il  a  été 

écrit  de  bien  des  manières.  En  1220  et  en  1282  on  écrivait  Thi- 

bault ad  decios  ;  en  1295  Thibault  ad  tados  (ces  deux  mots ,  en 

]atin  du  temps  ,  ne  peuvent  être  traduits)  ;  vers  l'an  i3oo  Thibaut- 
à-'de'z;  en  i3i3  Thibaut-aux-dez  ;  au  quinzième  siècle  Thibaut- 

aux-dJs,  Thibaut-Ausdet  ,  Thibaut-Todè ,  Thibaut- Oudet, 

Thiebaut-Audet ,  Theobaldi-Aleatoris,  qui  signifie  ihibaut- 

le-Joucur.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

THIBAULT-AUX-DEZ.  (Abreuvoir)  Voyez  rue  deTAr- 
cîie-Marion* 

TinoNViLLE.  (Bue  de)  Voyez  rue  Dauphine. 

thionville.  (Place  de)  Voyez  place  Dauphine. 

TIÎ1ROUX.  (Rue)  Commence  rue  Neuve-des-Ma
thu- 

rins  ,  42-44  ,  e\  finit  rue  Saint-Nicolas  ,  43-45^ Les 
numéros  sont  noirs  5  le  dernier  impair  est  i5,  et 

le  dernier  pair  12.—  1er  Arrondissement.  —  Q.  de la  nlace  Vendôme. 
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Cette  rue  ,  percée  vers  Fan  i775  ,  est  ainsi  nommée  d
'un  parti- 

culier  de  ce  nom.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

THOMAS-DAQUIN,  (Eglise  paroissiale  Saint-)  place 

Saint-Thomas-d'Aquin,  entre  les  rues  du  Bac  et 

Saint-Pominique-Saint-Germain.  —  10"  Arrondis- 
sement.—  Q.  du  faubourg  Saint-Germain. 

C'était  l'église  qui  dépendait  du  couvent  des  Jacobins  reformés, 

qui  s'établirent  en  cet  endroit  en  i652.  Celle  église  lut  constru
ite 

en  1682  et  i685  ,  sur  les  dessins  de  Bullet  ;  ces  religieux  a\ant  
été 

supprimés  en  1790,  elle  devint  église  paroissiale. 

THOMÀS-DAQUIN.  (Rue  Saint-)  Commence  rue 

Saint-Vineent-de-Paule  ,  exfnit  place  Saint-Tho- 

inas-d'Aquin.  Pas  de  numéros.  —  io«  Arrondisse- 
ment. —  Q.  du  faubourg  Saint-Germain. 

Pelile  rue  ainsi  nommée  parce  qu'elle  conduit  à  l'église  SainU
 

Thonus-^quia;  elle  portait  auparavant  le  nom  de  passage  des
 

Jacobins,*  cause  de  sa  proximité  des  Jacobins  réformes ,  dont 

l'église  est  maintenant  celle  Saint  -  Thomas  -  d'Jquin.  —Elle 
n'est  pas  dans  l'alignement. 

TIIOMAS-D'AQUTN.  (Place  Saint-)  De  la  rue  Sairit- 
\7inceni-de-Pauie  à  celle  Saint-Thomas-cTAquin. 

Un  seul  numéro  impair  noir  qui  est  3  ,  et  un  seul 

pair  6.  Ces  deux  numéros  font  partie  des  numéros 
de  la  rue  Saint-Vincent-de-Paule.  —  io«  Arrondis- 

sement. —  Q.  dufaubourg-Saint-Germain. 

Le  nom  de  cette  place  ,  qui  s'appelait  auparavant  des  Jacobins, 

a  la  même  étymotogie  que  l'article  précédent. 

THOMAS-D'ENFER.  (Rue  Saint-)  Commence  rue 

Saint  Hyacinthe  ,  02-34,  et  finit  rue  d'Enfer  ,  7-9. 
Les  numéros  sont  ronges  ;  le  dernier  impair  est 

i3  ,  et  le  dernier  pair  12. —  11e  Arrondissement, 
—  Q.  de  la  Sorboune. 

Celle  rue ,  bâtie  près  de  la  rue  d'Enfer  ,  de  i55o  à  i585  7  sur  nn 

clos  de  vignes  appartenant  aux  Dominicains  ,  dits  Jacobins  ,  prit  le 

nom  de  Saint- Thomas-iïAquiv  ,  l'inities  saints  les  plus  fêlés  dans 

cet  ordre.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

THOMAs-du-louvre.  (Eglise  Saint-)  Voyez  Saint- 
Louis-du-Louyret 
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THOMAS-DU-LOUVRE.  (Rue  Saint-)  Commence 
quai  des  Tuileries,  et  finît  rué  Saint-llonoré,  s55- 
255.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est 
19  ,  ei  le  dernier  pair  44  ;  elle  commence  par  les 
ii°s  ii  et  22$  le  commencement  de  la  rue  depuis la  rue  des  Orties  est  abattu.  —  i«  Arrondisse- 

ment.—  Q.  des  Tuileries. 

Elle  porte  ,-  des  Fan  12  ±2 ,  le  nom  Je  Saint-Thomas-du-Louvre , 
à  cause  de  l'église  de  ce  nom  ,  bâtie  au  douzième  siècle  ,  qui  était 
sHuée  dans  cette  rue,  et  que  l'on  a  rebâtie  en  1744,  sous  l'invoca- 

tion de  Saint-Louis-du-Louvre  ;  on  l'a  aussi  nommée,  au  com- 
mencement de  ce  siècle  , rue  des  Chanoines.  Cette  rue  sera  démolie 

en  totalité  pour  exécuter  le  projet  de  réunion  des  palais  royaux  du 

Louvie  et  des  Tuileries.  Au  n°  i3  est  l'hôtel  Longue**  iiie  ,  mainte- 
nant Us  écuries  du  Roi  :  il  a  été  habité  successivement  par  plu- 

si.urs  princes  et  grands  seigneuis  jusqu'en  1749  ,  qu'il  fut  des- 
tiné pour  le  bureau  général  du  tabac  5  en  18^2  on  en  fit  les  écuries 

eu  premier  Consul.  Au  n°  28  est  l'hôtel  Marigny.  Dans  cette  rue  , 
où  l'on  a  percé  provisoirement  la  rue  du  Carrouze?  ,  était  situé 
l'hôtel  Ramb  ouiîléi ,  célèbre  sous  le  règne  de  Louis  XIV  parla 
réunion  qui  s'y  faisait  des  amis  des  lettres  et  des  arts  ,  chez  madame 
de  Vivonne,  femme  du  marquis  de  Rambouillet.  11  y  avait  dans 
ïe  même  quartier  un  autre  hôtel  Rambouillet ,  qui  a  été  démoli 
pour  construire  les  premières  coûts  et  la  grande  porte  du  Palais- 
B.oJal.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

THOMAS  g  (Couvent  des  Filles-Saint-)  rue  des  Filles- 
Saint-ïhomas.  —  2e  Arrondissement.  —  Q.  Fev- deau. 

îl  fut  construit  dans  cet  endroit  vers  Tan  i64o.  Ces  religieuses 
ayant  été  supprimées  en  1790  ,  les  bâtiraens  furent  long-temps 
habités  par  divers  particuliers.  Depuis  quelques  années  tout  a  élé 

démoli ,  et  sur  cet  emplacement  s'élève  le  tribunal  et  la  bourse  de 
Commerce.  Voyez  l'article  Bourse  de  Commerce. 

THOMAS.  (Une  des  Filles-Saint-)  Commence  rue 
Notre-Dame  des-Victoires  ,  1 5— 1 7  ,  et  jinit  rue 
Richelieu  ,  6G-68.  Les  numéros  sont  rouges ,  le  der- 

nier impair  est  25 ,  et  le  dernier  pair  20.  —  Les 
impairs  de  1  à  i3  sont  du  5e  Arrondissement,  Q. 
du  Mail  ;  les  impairs  de  i5  à  25,  et  tous  les  numé- 

ros pairs ,  sont  du  2e  Arrondissement ,  Q.  Feydeau* 

Cette  rue  ,  percée  vers  ïe  milieu  du  dix-septième  siècle,  sur  un 

teuciia  appartenant,  partie  aux  religieux' Augusiins  et  partie  aux 
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Filles-Saint-Thomas  ,  prit  le  nom  de  rue  Saint- Jugust
in  parce 

qu'elle  régnait  le  long  du  mur  de  clôture  des  religieux  Augus
tin*, 

dits  Petils-Pères  ;  elle  prit  ensuite  celui  qu'elle  porte  du 
 couvent 

des  Filles-Saint-Thomas,  qui  y  était  situé  à  l'endro
it  où  s'eleve 

maintenant  la  bourse  et  le  tribunal  de  Commerce.  —
Elle  n'est 

point  dans  l'alignement  à  gauche  depuis  la  rue  JSfotre
-Dame-des- 

Victoires  jusqu'à  la  rue  Vivienne. 

THOMAS -DE -VILLENEUVE  ,  (Association  des 

Sœurs-Saint-)  rue  de  Sèvres  ,  n°  27.  —  io«  Arron- 

dissement. —  Q.  Saint-Thomas-d'Aquin. 
Cette,  association,  connue  avant  la  révolution  sous  le  nom  des 

Filles-Saint-Thomus-de-Villeneuise  ,  s'établit  en  cet  endroit  en 
1700. 

THORIGNY.  (Rue)  Commence  rue  du  Parc-Royal  , 

i5-i2,  et  finit  rues  Sainte-Anastase ,  i3-22,  et  des 
Coutures-Saint-Gervais,  1-2.  Les  numéros  sont 

noirs  ;  le  dernier  impair  est  7  ,  et  le  dernier  pai^ 

j^.  —  8e  Arrondissement.  —  Q.  du  Marais. 

Son  premier  nom  est  celui  de  Ïseuve-Saint-Gervais.  Nous  ne 

connaissons  pas  l'éty  mologie  de  celui  de  Tlwrigny ,  quelle  portait 

déjà  en  \b-jb.  Au  11"  7  est  l'hôtel  Juigné.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'ali- gnement. 

thorigny.  (Rues)  Voyez  rues  du  Parc-Royal  et  de la  Perle. 

thouars.  (Rue  du  Petit-)  Voyez  Petit-Tliouars. 

tillebarrée.  (Rue)  Voyez  rue  de  l'Etoile. 

TIQUETONNE.  (Rue)  Commence  rue  Montorgueil , 

4i-45,  etfinit  rue  Montmartre  ,  44~46  Les  numé- 
ros sont  rouges  5  Je  dernier  impair  est  27  ,  et  le  der- 

nier pair  24.  —  3e  Arrondissement.  —  Q.  Saint- Eus  lâche. 

En  1372  elle-se  nommait  rue  JDenys-le-Coffrier ,  du  nom  d'un 

particulier  qui  y  demeurait  ;  vers  l'an  1  ioo  elle  prit  celui  de  Qui-' 

quetonne  ,  et  par  altéra» ion  Tiquelonne  ,  parce  que  Rogier  de  Qui- 

Quet.nne  ,  boulanger,  y  avait  sa  maison.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'a- 
.  Iignement. 

tirebÔudin.  (Rue)  Voyez  rue  Marie-Stuart. 

TIRECHAPE.  (Rue)  Commence  rue,  Béthisy ,  ia-i4a 

*4* 



562  TIV 

et  finit  rue  Saint-Honoré,  5g-6i.  Les  numéros  sont 
noirs;  le  dernier  impair  est  27  ,  et  le  dernier  pair 
28.  —  4e  Arrondissement.  —  Q.  Saint-Honoré. 
Ce  nom  qui  se  trouve  déjà  drus  des  actes  du  commencement  du 

treizième  siècle,  n'a  ni  changé/ni  varié  jusqu'à  ce  jour.  Viendrait- 
il  de  ce  que  les  marchands  qui  occupaient  les  boutiques  de  cette 

rue  avaient  l'usage  de  tirer  par  la  chape  (espèce  de  robe  que  l'on 
poi  lait  anciennement)  les  passans  pour  les  engager  à  acheter  ?  — 

Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

tire-v...  (Rue)  Voyez  rue  Marie-Stuart. 

tiroir.  (La  Croix  du)  Voyez  la  Croix  du  Trahoir. 

tiroir.  (Rue  delà  Croix-du-)  Voyezrue  Saint-Honoré. 

TIRON.  (Rue)  Commence  rue  Saint-Antoine,  48-5o, 
eXjinit  rue  du  Roi-de-Sicile  ,  55-37 .  Les  numéros 
sont  noirs  >  le  dernier  impair  est  7  ,   et  le  dernier 
pair  8.  —  7e  Arrondissement.  —  Q.    du  Marché- 

,  Saint-Jean. 
lin  1270  et  en  i3oo  elle  portait  déjà  ce  nom  ,  qui  lui  a  été  donné 

à  cause  d'une  maison  appai  tenant  à  i'abbaye  de  Tiron ,  qui  y  était 
située  ;  c'est  donc  par  erreur  que  l'on  trouve  sur  les  plans  des  siècles 
suivans  rue  Jean- Tizon,  rue  Tison,  —  Elle  n'est  pas  dans  l'ali- 
gnement. 

tirouanne.  (Rue)  Voyez  rue  Pirouette. 

TISON.  (Rue  Jean-)  Commence  rue  des  Fossés-Saint- 
Germaiiî-TAuxerrois  ,  58-4°»  etjfrz/ï  rue  Bailleul  , 
1  i-i5.  Les  numéros  sont  noirs  \  le  dernier  impair 
est  19  ,  et  le  dernier  pair  12.  — 4e  Arrondissement. 
—  Q.  Saint-Honoré» 
La  famille  Tison  était  déjà  connue  avant  le  treizième  siècle.  En 

l?ioo  Gnillot  la  nomme  Jehan  -  Tison.  La  liste  des  rues  du  quin- 

zième siècle  Philippe-Tyson.  Aun°  12,  au  coin  de  la  rue  Bailleul, 
ou  voit  encore  une  maison  décorée  d'une  architecture  qui  attest* 
son  ancienneté  ;  nous  croyons  qu'elle  était  habitée  ,  de.  i5y7  à  i585, 
par  M.  de  Morviîliers,  chancelier  de  France  du  temps  de  la  ligue. 

« — Elle  est  dans  l'alignement  du  côté  des  impairs. 

TIYGLI ,  (Jardin  de)  rue  Saint-Lazare ,  n°  78.  — 
Arrondissement.  —  Q.  du  Roule. 

Ce  jardin  ,  qui  appartenait  avant  la  révolution  à  M.  Boulin,  est 
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un  endroit  délicieux  où  ,  pendant  le  printemps  ,  l'été  et  l
'automne, 

l'on  donne  des  fêles  charmantes  qui  y  attirent  les  dimanches  et  les 

jeudis  une  foule  d'amateurs. 

TIXERANDERIE.  (Rue  de  la)  Commence  rues  Jean- 

Pain-Mollet ,  1-2,  et  Jean-Lépine  ,27-24  ,  etjinit 

place  Baudoyer,  1-2.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le 

dernier  impair  est  85 ,  et  le  dernier  pair  92.  Les 

numéros  impairs  de  1  à  29  et  les  pairs  de  2  à  22  , 

Q.  des  Arcis,  et  les  impairs  de  5i  à  85  ,  Q.  du  Mar- 
ché-Saint-Jean,  sont  du  7*  Arrondissement  ;  les 

pairs  de  24  à  92  sont  du  9e  Arrondissement,  Q.  de rHôtel-de-ViÙe- 

Elle  se  nommait  anciennement  de  Vieille-Oreille ,  de  la  rue 

Jean-Pain-Mollet  à  celle  du  Moulon.  Dès  l'an  12Ô3  tdle  portait 

déjà  le  nom  de  la  Tixeranderie  ,  à  cause  des  tisserands  qui  l'ha- 
bitaient. En  1293  et  i5oo  on  la  trouve  désignée  sous  le  nom  de 

Viez-Tisseranderie.  Ou  devrait  écrire  aujourd'hui  Tisserandene. 
—  Elle  est  dans  l'alignement  du  côté  des  pairs. 

toiliÈres,  (Rue  des  et  rue  aux)  rue  de  la  toilerie. 

Voyez  rue  de  la  Tonnellerie. 

tondeur.  (Cul-de-sac)  Voyez  cul-de-sac  Jean-de- Cambrai. 

TONNELLERIE.  (Rue  de  la)  Commence  rue  Saint- 
Honoré  ,  34-36,  etjinit  rue  de  la  Fromagerie  et 

Pirouette  ,  1-2.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier 

impair  est  109,  et  le  dernier  pair  "4<S. —  Les  im- 
pairs de  1  à  79 ,  sont  du  5e  Arrondissement ,  Q. 

Saint-Eustache;  les  pairs  de  1  à  4$  ?  sont  du  4e  Ar- 
rondissement, Q.  des  Marchés  ;  les  impairs  de  81 

à  109,  sent  du  5e  Arrondissement,  Q.Montorgueil. 

Au  treizième  siècle  elle  portait  déjà  ce  nom.  Vers  l'an  i5oo  Guiîlot 

la  nomme  la  Tonnellerie  ;  snns  doute  qu'elle  était  en  ce  temps-là. 

habitée  par  des  tonneliers  (elle  IVst  aujourd'hui  par  des  fripiers). 
Le  côté  de  la  rue  opposé  aux.  piliers  se  nommait  en  i55j  rue 

des  Toihères  ,  aux  Toilières  ,  de  la  Toilerie.  On  y  distingue  les 

grands  Piliers  (quatrième  arrondissement)  ,  de  la  vue  Saint- 
Honoré  à  la  place  de  ïa  Pointe-Sain t-EustacVje  ,  ei\&pétits Piliers 

(troisième  arrondissement),  de  la  place  de  la  Pointe-Saint-Eus- 
tache  à  la  rue  Pirouette.  Molière  y  est  né  au  n°  5  en  1620.  Voyez 

rue  Molière.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 
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tortueuse.  (Rue)  Voyez  rue  Serpente.  > 

TOUR  (Rue  de  la)  Commence  rue  des  Fossés-du- 

Temple,  38-4o  ,  et  finit  rue  de  la  Folie-Méricourt , 
5-5.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est 
ï5 ,  et  le  dernier  pair  16.  —  6®  Arrondissement, 
—  Q.  du  Temple. 
INous  ignorons  pourquoi  renom  fut  donné  à  cette  rue  ,  ouverte 

vers  l'an  1780  ,  ei  dans  laquelle  on  ne  commença  à  bâtir  que  plu- 
sieurs an  fiées  après.. —  Elle  est  dans  l'alignement. 

TOUR  (Le  carrefour  de  la)  était  une  place  formée 
à  la  rencontre  des  rues  de  la  Petite-Truauderie  et 
de  la   Grande -Truanderie.  —  5e  Arrondissement» 
— -  Q.  Monîorgueil. 

Guilîol  3  veis  l'an  i3oo,  en  parle  ainsi  : 
«  Assez  près  trouvai  Maudestour 
«  Et  le  carrefur  de  la  Tour.  » 

TOUR-DES-DÂME8.  (Rue  de  la)  Commence  rue  de 
La  Rochefoucault,  i~5,  et  finit  rue  Rlanche,  6-8. 
Pas  de  numéros.  —  i*  Arrondissement.  —  Q.  de  H 
Chaussée-d'Antin. 
Celle  rue,  sans  numéros  ni  maisons  ,  et  formée  par  les  murs  des 

jardins  voisins,  tire  son  nom  d'une  tour  que  l'on  voit  figurée  sur 
le  plan  fait  par  les  ordres  de  Turgot,  prévôt  des  marchands  en  17-34, 

et  qui  existe  encore.  En  i4§4  il  est  question  d'un  moulin  aux 

'Dames  situé  en  cet  endroit ,  il  est  encore  figuré  comme  ruiné  sur 
ïe  plan  de  Roussel  en  iy3o.  Avant  l'année  1790  c'était  la  rue  de  la 
j.oci-efoucault  (voyez  cette  rue)  ,  qui  se  nommait  delà  Tour- 
d:  s-JJ urnes ,  et  ceile-ci  portait  alors  le  nom  de  ruelle  Baudin* 

—  Elle  est  dans  l'alignement. 

TOUR-D1  AUVERGNE.  (Rue  de  la)  Commence  rue 
Rochecliouart,  47~49>  v\finit  rue  des  Martyrs.  Les 
numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  23  ,  et 
le  dernier  pair  54.  — 2*  Arrondissement.  — Q.  da 
faubourg  Montmartre. 

Nous  ignorons  l'élymologie  du  nom  de  cette  rue  ,  que  les  plana 
de  Pai  is  ne  commencent  à  indiquer  qu'en  1762.  —  Elle  est  dan» 
l'alignement, 

tour  du  bois  et  autres  tours.  Voyez  leurs  noms  par- 
ticuliers. 
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TOURAINE-SAINT-GERMAIN..(R«e  de)  Commence 

rue  de  VEcole-de-Médecine  ,  19-âi  ,  et  finît  rue 
Monsieur-le-Prince,  7-9.  Les  numéros  sont  noirs  ; 
le  dernier  impair  est  11,  et  le  dernier  pair  10.  — 
I  p  Arrondissement. —  Q.  de  l'Ecole  de  Médecine. 
Elle  fut  ouverte  vers  la  fin  du  dix-septième  siècle,  et  tient  son 

nom  dei'liôtel  de  Touraine ,  qui  y  est  situé. —  Elie  est  dans  l'a- 
lignement. 

TOURAïNE-AU-MARAIS.  (Rue  de)  Commence  rue 
du  Perche,  8-10,  elfinit  rue  de  Poitou,  15-17. 
Les  numéros  sont  noirs;  le  dernier  impair  est  1 1  , 

et  le  dernier  pair  10.  — 7e  Arrondissement.  —  Q. 
du  Mont-de-Piété. 

Cette  rue;  dont  l'alignement  fut  donné  en  1626  ,  porte  le  nom 

d'une  ancienne   province  de  France.   Voyez  la  rue  d'AnjOU-au- 
Marais.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

TOURNAI ÇLe  collège  de)  était  situé  rue  Descartes, 

près  de  celui  de  Boucourt ,  avec  lequel  il  communi- 
quait. —  12e  Arrondissement. —  Q.  du  Jardin  du 

Roi. 

II  fut  fondé  au  milieu  du  quatorzième  siècle  ,  et  son  nom  lui 

Venait  des  é\êques  de   Tournai,  auxquels  il  avait  servi  d'hôtel. 

TOURNELLE.  (Rue  de  la)  Commence  quai  de  la  Tour- 
nelle  ,  et  finit  rue  de  Bièvre  ,  1-2.  Les  numéros 
sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  1  1  ,  et  le  dernier 

pair  1 8. —  12e  Arrondissement.  —  Les  nos  de  1  à  5  , 
Q.  du  Jardin  du  Roi ,  et  les  autres  numéros  sont  du 
Q.  Saint- Jacques. 

Pour  l'étymologie  voyez  pont  de  la  Tournelle.  —  Elle  est  dans 
l'alignement. 

TOURNELLE ,  (Pont  de  la)  sur  le  petit  bras  de  la 
Seine  ,  communiquant  du  quai  de  la  Tournelle  à 
Pile  Saint-Louis.  —  La  moitié  au  nord  est  du  ge  Ar- 

rondissement, Q.  de  File  Saint-Louis,  et  l'autre  moi- 
tié au  midi  est  du  12e  Arrondissement,  Q.  du  Jardin 

du  Roi. 

Ce  pont ,  qui  existait  déjà  en  i36g,  était  âefust  (de  boisj  :  ont 
y  lit  celle  ̂ nnéc-là  une  tourneliç  cariée  (dont  il  a  pris  son  nom) 
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et  une  porte  qui  fut  étoupée  (bouchée)  l'année  suivante.  If  fut; 
sans  Joute  emporté  par  les  eaux.  En  1620  Marie,  entrepreneur  des 

bâtimens  de  l'île  Saint-Louis,  eu  fit  un  que  l'on  nomma  Mûrie  ; 
il  fut  renversé  par  un  débordement  en  i63y  ,  ensuite  rétabli  et  em- 

porté de  nouveau;  enfin  en  i656  on  acheva  le  pont  en  pierre  que 
nous  voyons. 

TOURNELLE ,  (Port  cle  la)  espace  entre  la  rivière 
et  le  quai  de  la  Tournelle.  —  12e  Arrondissement. 
— -Q.  du  Jardin  du  Roi. 
Arrivage  des  fruits ,  foins  et  charbons. 

TOURNELLE.  (Quai  delà)  Commence  quai  Saint- 
Bernard  et  rue  des  Fossés-Saint-Bernard,  eïjinit 
rue  de  la  Tournelle  et  port  auxTuiles.Les  numéros 
sont  rouges  ;  le  seul  impair  de  la  première  série 
(au-dessus  du  pont)  est  1  ,  et  le  dernier  impair  de 
la  seconde  (au-dessous  du  pont)  est  47»  —  12e  Ar- 

rondissement. —  Q.du  Jardin  du  Roi. 

Jusqu'au  dix -septième  siècle  il  se  nomma  Saint-Bernard ,  i 
cause  du  couvent  des  Bernardins y  situé  tgut  près;  il  n'était  alors 
qu'un  terrain  en  pente  et  souvent  inondé  :  il  fut  pavé  en  i65o  ,  et 
prit  le  nom  de  la  Tournelle ,  parce  qu'il  touche  au  pont  de  ce  nom. 
En  1738  il  fut  agrandi  et  réparé.  On  le  nomma  ausf«i  des  Mira- 

rnionnes ,  parce  que  la  communauté  de  ce  nom  s'y  était  établie  en 
1661.  Au  n°  3  est  l'hôtel  Nemond.  —  11  n'est  pas  dans  l'aligne ment. 

TOURNELLES  (Le  palais  des)  comprenait  tout  l'es- 
pace qui  est  aujourd'hui  entre  les  rues  des  Tour 

nelles  ,  Saint-Gilles ,  Saint-Louis  ,  de  FEgout  et 
Saint- Antoine,  —  8e  Arrondissement.  —  Q.  du 
Marais. 

Ce  palais ,  ainsi  nomme  à  cause  des  petites  tours  ou  tournelleS 

qui  l'environnaient ,  n'était  originairement  qu'un  vaste  hôtel  que 
Pierre  d'Oi  gemont ,  chancelier  de  France  ,  avait  fait  rebâtir  et  or- 

ner vers  Tan  i3qo.  Charles  VI  commença  à  l'habiter  vers  l'an  i4io; 
le  duc  de  Beifort ,  régent  du  roi  d'Angleterre,  le  choisit  pour  sar 
demeure  ,  l'embellit  et  l'agrandit.  En  i436,  après  l'expulsion  des 
Anglais  ,  Charles  VII  y  fit  sa  résidence  5  Louis  Xll  y  mourut  le  1 
janvier  i5i5  ,  et  Henri  11  le  i5  juillet  i55o,  j  Catherine  de  Medicis 

l'abandonna  ,  et  la  démolition  en  fut  ordonnée  en  i565.  Sur  ce 
vaste  emplacement  l'on  a  bâti  la  place  Royale,  1rs  rues  des  Mi- 

nimes, de  la  Chaussée-des-Minimes,  de  Foin  et  Royale. 
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TOURNELLES.  (Fuie  des)  Commence  v\\e  Saiut- An- 

toine ,  '207-209,  ei  finit  rue  Neuve-Saint-Gilles,  1. 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  45 , 

et  le  dernier  pair  78.  —  8e  Arrondissement.  —  Q. du  Marais. 

Son  premier  nom  fut  Jean-Beausire  ;  elle  prit  ensuite  ,  vers 

l'an  i5j6,  celui  des  Tuurnelles  ,  parce  qu'elle  longeait  le  palais 
des  Tournelles  au  sud-est.  On  y  voit  ,  au  coin  de  la  rue  Saint- 
Antoine  ,  la  fontaine  dite  des  Tournelles  ,  alimentée  par  ta  pompe 
Notre-Dame.  Anne  Lenclos  ,  dite  Ninon  ,  demeurait  dans  celte  rue 

à  l'époque  de  sa  mort,  le  17  octobre  1706  ,  à  l'âge  de  quatre-vingt- 
onze  aus.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

tournelles.  (Rue  du  Parc-des-)  Voyez  rue  de  la 
Cbaussée-des-Minimes. 

TOURNIQUET-SAINT- JE  AN.  (Rue  du)  Commence 
rue  du  Martroi,  5-!24,  etjmt  rue  de  la  Tixeran- 
derie  ,  5o-52.  Les  numéros  sont  Jioirs  ;  le  seul  im- 

pair est  1  ,  et  le  dernier  pair  4-  —  9e  Arrondisse- 
ment. —  Q.  de  rHôtel-de-Yille. 

Elle  portait  le  nom  singulier  de  Pet-au-Diahle  ,  sans  que  Ton 
en  connaisse  exactement  l'élymologie.  Sauvai  dit  que  ce  nom  lui  a 
été  donné  à  cause  d'une  tour  carrée  qui  se  nommait  autrefois  la 

Synagogue ,  le  Martelet  Saint-Jean  ,  le  vieux  Temple  et  l'hôtel 
du  Pet-au-Diable ,  par  dérision  pour  les  juifs  ,  qui  y  avaient  une 

synagogue  ;  d'autres  croient  que  cette  tour  et  cette  maison  étaient 
possédées  par  un  nommé  Petau ,  surnommé  le  Diable  à  cause  de 
sa  méchanceté.  Vers  i3oo  Guillot  la  désigne  ainsi  :  en  une  ruele 

tournai  qui  de  Saint-Jehan  voie  à  porte.  On  la  trouve  aussi  ap- 
pelée au  Chevet-Saint- Jean  ,  du  Cloître-Saint- Jean.  On  Va  nom- 

mée, il  y  a  peu  d'années  ?  du  Sanhédrin  y  parce  que  le  premier  des 
tribunaux  chez  les  juifs  (le  sanhédrin}  y  tient  ses  séances  j  en 

i8i5  elle  prit  celui  de  Tourniquet ,  à  cause  du  tourniquet  suppri- 

mé depuis  peu  d'années  qui  était  placé  à  l'entrée  de  cette  rue  ,  par 
celle  du  Martroi.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

TOURNIQUET-SAINT-JEAN.  (Place  du)  Commence 
rue  du  Monceau-Saint-Gervais ,  et  finit  rues  du 
Tourniquet-Saint -Jean  et  des  Vieilles  Garnisons. 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  seul  impair  est  1  ,  et 

le  dernier  pair  6.  —  ge  Arrondissement.  —  Q.  de 
l'Hôtei-de-VilIe. 

ployez-en  lYtymologie  rue  du  Tourniquet  ci-dessus. 
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tourniquet.  (Ruelle  du)  Voy.  rue  des  Blanchisseuses. 

TOURNON.  (Rue)  Commence  rues  du  Petit-Liqn  , 
19-18,  et  du  Petit-Bourbon,  1-2,  et  finit  rue  de 
Yaugirard  ,  22-24.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  der- 

nier impair  est  35  ,  etle  dernier  pair  20.  —  ne  Ar- 
rondissement. —  Q.  du  Luxembourg. 

Son  plus  ancien  nom  est  celui  de  ruelle  Saint-Sulpice  ,  ensuite 
ruelle  du  Champ-de-la-Foire  :  on  commença  à  la  bâtir  vers  i54i, 

et  on  lui  donna  ie  nom  qu'elle  pot  te  en  l'honneur  du  cardinal  de 
Tournon,  aîois  abbé  de  Saint-Germain-des-Prés.  Au  n°  6  est 

l'hôtel  Brancas  ,  nomme  depuis  Laval-Montmorenci ,  et  apparte- 
nant aujourd'hui  à  M  M.  B< ssange  etMasson,  imprimeurs-libraires, 

qui  y  demeurent  3  au  n°  10  est  riiôtèj  JNivernais  ,  dont  le  Gouver- 
ne ment  est  à  présent  propriétaire  j  il  avait  appartenu  à  Concino- 

Conciui ,  connu  sous  )e  nom  du  maréchal  d'Àucte  ;  Louis  Xlll  y 
logea  quelque  temps  ;  nu  n<>  12  l'hôiel  d'Entragues,  maintenant  a 
M.  Lesage.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement  du  côté  des  impairs. 

TOURS ,  (Collège  de)  rue  Serpente  ,  n°  7.* —  ne  Ar- 
rondissement.—  Q.  de  TEcole  de  Médecine. 

Il  fut  fondé,  de  i33oà  i55^  ,  par  Etienne  de  Bourgnei!,  arche- 
vêque de  Tours  ;  on  y  fit  en  17.30  des  réparations  considérables,  et 

eu  1763  il  fut  réuni  à  l'Université.  C'est  actuellement  une  maison 
particulière. 

TOURVILLE.  (Avenue)  Commencehou\eydiVl  des  In- 
valides ,  et  finit  avenue  La  Mothe- Piquet.  —  io» 

Arrondissement.  —  Q.  des  Invalides. 

C'est  le  nom  de  l'illustre  marin  A.-Hil.  de  Costentin  ,  marquis  de 
Tourviile  ,  ne  à  Tourvilu.,  près  de  Coutance  ,  en  i642,  et  mort  à 

Paris  en  1701.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

TRACY.  (Rue)  Commence  rue  du  Ponceau  ,  20-22  , 
et  jimt  rue  Saint-Denis,  070-572.  Les  numéros  sont 
rouges  ;  le  dernier  impair  est  10,  et  le  dernier  pair 
iG.  —  6e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  porte  Saint- 
Denis. 

Elle  fut  ouverte  vers  l'an  1786,  et  porta  d'abord  le  nom  des 
Dames-Sai nt-Chauniant ,  parce  que  la  communauté  de  ce  nom 
y  était  située.  Son  nom  actuel  lui  fut  df  une  parce  que  M»,  le  comte 

Destut  de  Tricy  ,  pair  de  France  ,  y  lit  cousiruire  plusieurs  mai- 
sons. —  Elle  est  dans  Paligrietnént. 

TRAHOIR  ou  TIROIR  (La  Croix  du)  était  ancien- 
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nement  placée  rue  Saint-Honoré  ,  au  bout  de  celle
 

de  F  Arbre-Sec. 

Cette  croix  existait  encore  vers  la  fin  du  siècle  
dernier.  L'éty- 

molo;.ie  de  ce  nom  est  incertaine  ;  on  trouve  ,  dan
s  les  actes  an- 

ciens" crux  Tractoriiet  crux  Tiratorii.Ce  mot  vient-il  de  tir
er 

ftralièrc)  ou  de  trier?  Y  tirait-<m  des  draps?  Elai
t-ce  un  marche 

où  L'on  triait  les  animaux?  Vient-il  du  fief  de  Therouan
ne,  que 

l'on  nommait  aussi  Tiroie  p%  corruption?  Ce  fief  compr
enait  les 

rues  du  Cygne,  Mondétour  et  de  la  Truandeiie.  Fran
çois  1  y  ut 

construire',  eu  1529,  une  fontaine,  et,  en  1606,  on  y  bâtit  un 
re'servoir  des  eaux  d'Arcueil. 

TRAÎNÉE.  (Rue)  CûmmencéfUoe  de  la  Pointe-Sa
int- 

Eustache  ,  et  finit  place  Saint-Eustaclie.  Les  numé- 

ros sont  rouges  ',  le  dernier  impair  est  17,  pas  de 

numéros  pairs  (c'est  l'église  Saint-Eustaclie)  —  5® 
Arrondissement.  —  Q.  Saint-Eustaclie. 

En  1000  et  i3i3,  c'était  la  ruelle  au  curé  de  Saint-IIuystace 
; 

c'est  sans  doute  la  rue  de  la  Croix-Neuve,  indiquée  par  Gnilîot 

kers  l'an  i3oo.  Au  quinzième  siècle  et  au  commencement  du  sei
- 

zième, on  la  nommait  de  la  Barilîerie ,  et,  en  1570,  elle  prit  le 

nom  de  Traînée,  nous  ne  savons  à  quelle  occasion.  La  croix  pl
a- 

cée devant  l'église  Saint-Eustaclie , 'se  nommait  anciennement 

croix  Jeaa-Bigne  ou  Bigue  ,  ensuite  croix  Neuve;  elle  exi
stait 

encore  en  1739,  entre  les  rues  Traînée  et  Coqmllière.— LUe 
 est 

dans  l'alignement. 

tranchepain.  (Rue)  Voyez  rue  Taillepain. 

TRANSNONNAIN.  (Rue)  Commence  rues  Grenier- 

Saint-Lazare  ,  1-2,  et  Michel-le-Comte  ,  5g-4o  ,  et 

finit  rue  au  Maire  ,  3 1-35.  Les  numéros  sont  noirs  ; 

le  dernier  impair  est  49  >  et  le  dernier  pair  44-  ~ 
Les  numéros  impairs  de  1  à  25 ,  et  les  pairs  de  2  a 

16  ,  sont  du  7e  Arrondissement ,  Q.  Sainte- Avoye  ; 
les  numéros  impairs  de  9.5  à  49  ,  et  les  pairs  de  18 

à  44 ,  sont  du  6e  Arrondissement ,  Q.  Saint-Martin- 
des-Champs. 

Le  plus  ancien  nom  de  cette  rue,  Tune  des  premières  qui  s'ou- 
vrit hors  de  l'enceinte  de  Philippe- Auguste,  est  celui  de  Châlons, 

à  cause  de  l'hôtel  des  évêques  de  Chàlons ,  sur  l'emplacement  du- 
quel on  a  bâti  depuis  le  couvent  des  Carmélites,  au  coin  de  cette 

rue  et  de  celle  Chapou.  La  rue  Chapon  et  celle-ci  étant  habitées 

par   des  filles,  le  public   donna  à  cette    dernière   les  noms   d* 
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Trousse  -Nonnain  ,   Trace-Put... ,    Tasse  -Nonnai n  ,  enfin. 
Transnonnain, — Elle  n'est  pas  dans  l'alignaient. 

TRAVERSAINE  et  traversée.  (Rue)  Voyez  rue  Tra- versière. 

TRAVERSAINE,    TRAVERSANE    et    TRAVERSINE.   (Rue) 
Voyez  rue  des  Deux-Ecus. 

TRAVERSE.   (Rue)  Commence  rue  Plumet,   5-u 
et  finit  vue  de  Sèvres,  80-8.2.  Les   numéros  sont 
noirs ,  le  dernier  impair  est  21  ,  et  le  dernier  pair 
22.  —  10e  Arrondissement- — Q.  Saint-Thomas- 
cTAquin. 

Elle  est  ainsi  nommée  parce  qu'elle  traverse  de  la  rue  Plumet  à 
celle  de  Sèvres  j  elle  est  désignée  sous  le  nom  de  Traverse  on  de 

la  Plume  sur  le  second  plan  de  Bullet. — Elle  n'est  pas  dans  l'ali- 
gnement. 

traverse.  (Petite  rue)  Voyez  rue  d'Olivet. 

TRAVERSE- CADIER  (La rue  de  la)  existait  ancien- 
nement  et  traversait  de  la  rue  de  Braque  à  celle 
des  Vieilles-Haudriettes. —  7e  Arrondissement.  — 
Q.  du  Mont-de-Piété. 

TRAVERSIÈRE-SAINT-ANTOINE.  (Rue)  Commenct 
quai  de  la  Râpée  ,  1 3—  1 5  ,  etjinit  rue  du  Faubourg- 
Saint-Antoine  ,  108- 1 10.  Les  numéros  sont  noirs 
le  dernier  impair  est  49  >    et  le  dernier  pair  68.  — 
8e  Arrondissement.  —  Q.  des  Quinze-Vingts. 

Cette  rue  est  nommée  Traversière ,  parce  qu'elle  traverse  di 
quai  de  la  Râpée  à  la  rue  du  Fanbourg-Saiut-Anloine.  Entre  h 
rue  de  Bercy  et  le  quai,  elle  a  porté  le  nom  des  Chantiers  et  ai 

Cler- Chantier ,  et,  entre  les  rues  de  Charenton  et  de  Bercy,  celu 
de  rue  Pavée. — Elle  est  dans  l'alignement. 

TRAVERSIÈRE-SAINT-HONORÉ.  (Rue)  Commenct 
rue  Saint-Honoré,  246-248,  et  finit  rue  Riche- 

lieu, 4i~43*  Les  numéros  sont  noirs  ,  le  derniei 
impair  est  47  >  et  le  deruier  pair  48.  —  2  e  Arrondis- 

sement. —  Q.  du  Palais-Royal. 

Ce  nom  lui  a  été  donné  parce  qu'elle  traverse  de  la  rue  Riche- 
lieu à  celle  Saint-Honoréj  on  la 'trouve  aussi,  sur  d'anciens  plans. 
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L  te,  noms  de  Traverse  .^Travers
ante ,  de  la  Brasserie ,  du 

ÏL-Koya/— Elle  n'est  pas  dan
s  l'alignement. 

'RAVERSINE.  (Rue)  Commence  
rue  d'Arras,  8-10, 

et  finit  rue  de  la  Montagne-Sajn
te-Genevieve ,4i- 

45  Les  numéros  sout  noirs  ;  le
^cimier  impair  est 

S  et  le  dernier  pair  48.  -  
x»  Arrondissement 

SïS  1  et  tous  les  pairs ,  Q.  S
aint-Jacques,  eta«* 

5  à  25  ,   Q-  du  Jardin  du  Roi.
 

Verslî»   i3oo  G.ùllol  la   nomme  déjà   ̂ «
a?W^àn. ve.s  un    1     ,.    (..^..jfiamc  d'An  as  a  la  rue  de  la  Mon- 

eue  parée  qu  e  le  '«^  rfle  fut  -«  IWmér*  »«  •*«*«• 

KiS^K^-*--™'  n'€St  1,as  dans  ̂ ^ET1, 
rRAVEESiNE.  (Rue)  Voyez  rue 

 Mazarine. 

rREILLE.  (Passage  de  la)  De  la  rue
  Chilpéric ,  entre 

les  nos  I2et  .4  a  la  rue  desFossé
s-Sanit-Germam- 

rinierrois  ,  entre  les  «os  55  et  
57.  Les  numéros 

sont  noirs;  le  dernier  impair  est  
7  etle  derme* 

pair  8.  —  4e  Arrondissement.  —  Q
.  du  Louvre. 

Ou  croit  que  c'est  la  ruelle  Gui-de-Ham
  dont  il  est  fait  menUon 

„,«,     Au  quinzième  siècle   il  se  nommait
   i-ue  de   la  TreMe, 

InsÙit'e   ruelle  du  Puits-d^Chapitre ,  enfiu ,  cul-de-sac  de  /a 
Treille. 

TREILLE.  (Passage  de  la)  Du  mar
ché  Saint-Germain 

à  la  nie  des  Boucheries-Saint-Germa
in  ,  n<>  49.  — 

1 ,«  Arrondissement.  —  Q.  du  Luxembourg
. 

Ou  le  nommait  anciennement  porte  Greffière ,  pa
rce  qne  le 

greffier  de  l'abbaye  Saint-Germain  y  deme
urait. 

treilles.  (Rue  des)  Voyez  rue  Censier
. 

treilles.  (Chemin  des)  Voyez  rue  de
  l'Université. 

treilles.  (Ile  des)  Voyez  île  des  Cygnes. 

TRENTE -TROIS ,  (Séminaire  des)  rue  de  la  Mon- 

lagne-Sainte-Geneviève  ,  n»  5a.  —  12e  Arro
ndisse- 

ment. —  Q.  Saint-Jacques. 

Ainsi  nommé  parce  qu'il  fut  fondé,  en  ,638,  en  (
<««> 

trente-trois  pauvres  écoliers ,  par  la  reine  Anne  d  Aulncbe  ;  il  lut 

Utien  !654,lsur  l'emplacement  de  l'hôtel  d'Alb.ac.  I
l  est  main- 

tenant  propriété  particulière. 
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TRÉSORIER,  (Collège  du)  rue  Neuve-Richelieu 

n°  6.—  i  ie  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Sorbonn< 
Fondé  en  1268  par  Guillaume  de  Saône,  trésorier  de TégH 

de  Rouen  ,  et  réuni  en  i763  à  l'Université.  C'est  à  présent  un  11 tel  garni  sous  le  nom  de  Saint-Pierre. 

trésoriers.  (Rue  des)  Voyez  rue  Neuve-Richelieu, 
Tricot.  (Cour)  Voyez  courde  la  Jussienne. 
TRInit aires.  Voyez  Mathurins. 

TRINITE  ,  (Hôpital  de  la)  au  coin  des  rues  Saini 
Denis  et  Greneta  ,  du  coté  du  nord.  —  6e  Arror 
dissement.  —  Q.  de  la  porte  Saint-Denis. 
Cet  hôpital  fut  terminé  en  1202,  et  se  nommait  alors  YHipitc 

de  la  Croix  de  la  Reine  ;  il  était  hors  dr  Paris.  En  1207  il  prit  ] 
nom  de  la  Trinité,  lî  fut  fondé  pour  assister  les  pauvres  et  donin 
l'hospitalité  aux  pèlerins  dans  leur  passage  à  Paris.  V<  rs  l'an  12& un  manuscrit  le  nomme  la  Trinité  aus  Asniers.  (  \\  était  défend 
aux  Trinitaïres  parleurs  statuts  de  monter  â  cheval ,  mais  seule 
ment  sur  des  ânes.)  A  la  fin  du  quatorzième  Mècle,  les  confréries  c 
la  Passion  3'  louèrent  une  grande  salle  pour  y  représenter  les  Myi 
tères  jusqu'en  i545.  L'église  fut  rel  âûe  et  agrandie  en  i5q8  ,  et  1 portail  reconstruiten  1671;  il  fut  démoli  dans  les  premières  annél 
de  la  révolution  ,  et  l'on  y  bâtit  des  maisonnettes  en  bois  qui  foi ment  les  petites  rues  que  Ton  y  voit  aujourd'hui;  c'était  un  lie privilégié. 

Trinité.  (Rue  de  la)  Voyez  vue  Greneta. 

TRINITE,  (Enclos  de  la)  rue  Greneta  ,  entre  les  n° 
58  et  40.  —  6e  Arrondissement  —  Q.  de  la  port Saint-Denis. 

C'est  l'emplacement  de  l'hôpital  de  la  Trinité,  dont  l'article  ei ci-dessus. 

TRINITÉ.  (Passage  de  la)  De  la  rue  Saint-Denis  ,  en 
tre  les  n°*  284  et  286  ,  à  la  rue  Grenela ,  entre  le 
rios  58  et  40.  —  6e  Arrondissement.  — Q.  delà  port Saint-Denis. 

Ainsi  nommé  parce  qu'il  traverse  l'emplacement  de  l'hôpital  d la  Trinité,  mentionné  ci-dessus. 

TRINITÉ  ,  (Les  Filles  de  In)  petite  rue  de  Reuillj 
n°  12.  •—.  8e  Arrond.  —  Q.  des  Quinze-Vingts. 
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Cette  communauté,  qui  se  livrait  à  l'éducation
  des  filles ,  s'éta- 

t  en  cet  endroit  eu  17 13  ;  elle  fut  supprimée  en  lygo.  L
es  bâti- 

es sont  maintenant  occupés  parla  filature  de  coton  de  M. 
 lissot. 

RIOMPHES.  (Avenue  des)  Commence  place  du 

Troue  ,  et  finît  aux  murs  de  clôture.  Les  numéros 

sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  i3,  elle  dernier 

pair  8.  —  8«  Arrondissement,  —  Q.  du  faubourg Saint-Antoine. 

Ainsi  nommée  parce  qu'elle  conduit  à  la  place  du  Trône 
 où  l'on 

ait,  en  1660,  "élevé  un  arc  de  triomphe  en  l'honneur 
 de 

ouisXiV.  Voyez  barrière  de  Vincennes.  — Elle  est  dans  l'ali- îement. 

RIPELLE  ,  TRIPELLE  ,  TRIPELE  ,  TRIPOLET  ,  T
RI- 

PETTE ,  TRIPOTTE  ,  TRIPET  ,  TRIPLET  et  TRIPPELET. 

(Rue)  Voyez  rue  Triperet. 

RIPERET.  (Rue)  Commence  rue  de  la  Clef,  2i-^5, 

et  finit  rue  Gracieuse  ,  i4-iô.  Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  5  ,  et  le  dernier  pair  4. 
—  12e  Arrondissement.  —  Q.  du  Jardin  du  Roi. 

On  trouve,  daus  1rs  divers  plans,  le  nom  de  cette  rue  écrit  de 

îen  des  manières  ;  on  lit  Tripëlle,  Trïp  lié  Tripelé,  Tri  palet, 

Wipette)  Tripotte,  Tnpet,  Tripht ,  TrippeU  et  Inperet.
 

ailiot  croit  qu'elle  doit  son  nom  à  Jehan  Tnppelet ,  qui  pOsse- 

uit  des  terres  à  l  endroit  où  elle  est  située.— Elle  est  dans  l'ali- bernent  du  côté  des  pairs. 

TRIPERIE ,  (La  rue  de  la)  derrière  le  grand  Cîiate- 
let,  commençait  rue  de  la  Joaillerie,  ei finissait  rue 
Pierre-à-Poisson. 

Cette  rue,  qui  fait  maintenant  partie  de  la  place  du  Châte- 

iet,  portait  déjà  ce  nom  vers  l'an  i3oo,  puisque  Guîttot  l
a 

nomme  ainsi.  Au  quinzième  siècle  c'était  la  rue  deYJraigne,  ou 

plutôt  de  Vlraigne,  qui  est  le  nom  d'un  grand  croc  de  1er  à  plu- 
iieurs  branches^  dont  .se  servent,  les  bouclier»  pour  accrocher  la 

viande.  Elle  avait  porié  anciennement  le  nom  des  Boutic!esy  a 

cause  des  petites  boutiques  de  tripières  qui  y  étaient  adossées  à  la 

grande  boucherie  ;  on  la  trouve  aussi  sous  le  nom  du  Pied-de
- 

Bceuf,  qui  est  le  nom  de  la  rue  dont  elle  faisait  la  prolongation
, 

TRIPERIE.  (Rue  du  pont  de  la)  Commence  rue  de  la 

Pompe  ,  ei  finit  au  pont  des  Invalides.  Les  numéros 

sont  ronges;  le  dernier  impair  est  5i ,  elle  dernier 
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pair  52.  —  10e  Arrondissement.  — Q.  des  Invalides 

Elle  tient  ce  nom  d'un  petit  pont  sur  lequel  on  passait  pour  aile- 
à  une  triperie,  rue  des  Cygnes;  une  grande  partie  de  cette  rm 

n'est  point  encore  bâtie ,  et  disparaîtra  par  la  construction  di 
quai,  et  par  celle  du  palais  de  l'Université. — Elle  n'est  pas  dan 
l'alignemeut, 

TRIPES  et  des  TRIPIERS ,  (Pont  aux)  sur  la  Bièvre 
rue  Monffetard,    entre  les   nos    166  et  168.  —  12' 
Arrondissement,  —  Q.  Saint-Marcel. 

Il  a  porté  anciennement  les  nom6  de  Michebourg  et  de  Saint 
Médard. 

tripot-bertaut.  (Cul-de-sac  du)  Voyez  cul-de-sa< 
des  Anglais. 

TROGNON.  (Rue)  Commence  rue  de  la  Heaumerie 

5-7  ,  éijtnit rue^tr Avignon ,  5-7.  Les  numéros  son 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  5,  et  le  seul  pair  2.  — 
6e  Arrondissement.  —  Q.  des  Lombards, 

Selon  Jailîot,  elle  se  nommait  anciennement  rue  Jean-le-Comt 
et  cour  Pierre-la  Pie  ;  elle  prit  ensuite  le  nom  de  Trognon,  Tro 

nion  et  TruvignOH ,  et,  depuis,  celui  de  la  Galère,  à  cause  d'un 
enseigne;  enfin,  elle  reprit  son  nom  de  Trognon,  On  croit  qu 
c'est  la  rue  Jean-Fraillon  dont  il  est  question  en  i3g9,  etc.— 

Elle  est  dans  l'alignement  du  côté  des  numéros  pairs. 

trois-bornes  ,  trois-couronnes  ,  etc.  Voyez  Bor- 
nes ,   Couronnes  ,  etc. 

TRONC-DE-BERNARD    OU    TROU-BERNARD.    (  Rue    du] 

Voyez  rue  du  Demi-Saint. 

trône.  (Rue  du)  Voyez  rue  Saint-Denis-Saint-An- toine. 

trône.  (Barrière  du)  Voyez  barrière  de  Yincennes 

TRONE.  (Place  du)  Commencehixrrière  de Vincennes 

et  finit  rue  du  Faubourg-Saint- Antoine.  Les  numé- 

ros sont  rouges  ;  le  dei  nier  impair  est  5 ,  et  le  der- 

nier pair  10.  —  8e  Arrondissement.  —  Numéros 

impairs,  Q.  des  Quinze- Vingts ,  et  numéros  pairs  . 
<>,  du  faubourg  Saint-Antoine. 

Celte  grande  place  circulaire  tient  son  nom  du  trône  qui  y  fm 
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evé  en  1660,  en  l'honneur  de  Louis  XIV.  Voye
z  barrière  de 

inceunes. 

ROP-VA-QUI-DURE  ,     TROP-VA-SI-DURE,    QUI-MI- 

TROUVA-si-DURE.(Rae)  Voyezipiace  du  Chatelet. 

rou-bernard.  Voyez  rue  du  Demi-Saint. 

vROU-PUNAI$  (La  ruelle  du)  existait  en  i5o8  ,    et 

aboutissait  à  la  rivière  et  rue  de  la  Bùcherie.  —  12* 

Arrondissement.  —  Q.  Saint- Jacques. 

•rou-punets  ou  punais.  Voyez  cul-de-sac  Glorielte. 

'ROTJSSENONNAIN  ,     TRASSENONNAIN  ,     TRACEPUT.... 

(Rue)  Voyez  rue  Transnonnain. 

rROUSSE-VÀCHE.  (Rue)  Commence  rue  des  Cinq- 

Diamans,  21-23,  eljinit  rue  Saiut-Deuis  ,  82-84. 

Les  numéros  sont  rouges  5  le  dernier  impair  est  29, 

et  le  dernier  pair  56.  —  6e  Arrondissement.  —  Q. des  Lombards. 

Elle  est  connue  sous  ce  nom  dès  l'an  1248.  Il  est  plus  probable 

ju'elle  le  doit  à  quelqu'un  delà  famille  Trousserai he  qu'à 1  une 

enseigne  de  la  Vache  tromsée,  c'est-à-dire  à  la  queue  relevée.— 
211e  n'est  pas  dans  l'alignement. 

trousse-vache.  (Ruelle  de  la  Petite-)  Voyez  cul-de- 
sac  Clairvaux. 

TROUVÉE.  (Rue)  Commence  rue  de  Charenton  , 

97-99?  *\finit  marché  Reauveau.  Les  numéros  sont 

noirs;  le  seul  impair  est  1  ,  et  le  dernier  pair  6. — 
8e  Arrondissement.  —  Q.  des  Quinze-Vingts. 

On  croit  qu'elle  est  ainsi  nommée  parce  qu'elle  passe  à  côte'  de 
l'hospice  des  Ènfaus- Trouvés,  au jour<fhui  des  Orphelines.— Elle 

est  dans  l'alignement. 

TRUANDER1E.  (Rue  de  la  Grande-)  Commence  rue 

Saint-Denis  ,  i65-i65  ,  etjinit  rueM.ontorgaeil,  18- 
20.  Les  numéros  sont  rouges;  le  dernier  impair  est 

61  ,  et  le  dernier  pair  60. —  5e  Arrondissement. — 
Q.  Montorgueil. 

L  étymologie  du  nom  de  cette  vue  vient-elle  du  mot  truand, 

qui  signifie  en  \ieux  langage,  et  même  en  terme  populaire  actuel* 
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fainéant,  vaurien,  mendiant,  gueux,  ou  hien  du  vieux  ni 
tru,  truage,  qui  veut  dire  tribut,  impôt,  subside?  Ceux  q soutiennent  la  première  opinion  di&ent  que  la  rue  de  la  Truand 
rie,  qui  en  i5i3  était  nommée  la  Truanderie  ,  étant  àiTextrémi 
nord  de  Paris ,  le  long  des  murs  de  Phiïlppe-Augûste  ,  et; 
habitée  par  des  vauriens,  des  diseurs  de  bonne  aventure,  et  qi 
c'était  une  véritable  cour  des  Miracles  (voyez  ce  mot)  :  Robe Ceneau  ou  Cenaïis,  dans  son  Histoire  de  France,  dédiée  en  i5l 
à  Henri  II,  la  nomme  via  Mindicatrix.  Les  partisans  de  la  s» 
conde  opiuion  disent  que  cette  rue  était  habitée  par  les  receveu 
des  impôts. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

TRUANDERIE.  (Rue  de  la  Petite-)  Commence  vu 
Mondotour,  16-18  ,  et  finit  rue  de  la  Grande 
Truanderie,  i3— 18.  Les  numéros  sont  noirs;  1 
dernier  impair  est  i5 ,  et  le  dernier  pair  16.  —  5 
Arrondissement.  —  Q.  Montorgueil. 
Elle  a  porté  anciennement  les  noms  de  rue  de  V Ariane  0 

''Arienne ,  et  du  Puits-d' Amour,  à  cause  d'un  puits  public  qt existait  alors  dans  cette  rue  ;  Agnès  Hellebic  ,  selon  Saint-Fois 

s'y  précipita  par  désespoir  d'amour,  sous  le  règne  de  Philippe 
Auguste  ;  un  jeune  homme  ,  pour  le  même  motif,  s'y  jeta  Fan  lôzb 
Sa  maîtresse  le  retira  heureusement  avec  une  corde  ,  en  lui  protei 

tant  qu'elle  ne  lui  serait  plus  cruelle;  pai  reconnaissance  ,  Pamar 
fit  refaire  ce  puits;  Sauvai  a  lu  sur  la  ma;  délie  :  ce  L'Amour  m' 

a  refait,  en  5j.b ,  tout  à  fait.  »  (c'est-à-dire  en  1Ô25)  A  la  fin  d 
dix-septième  siècle  il  était  déjà  comblé.  Ployez,  pour  i'étymok 
gie  de  Truanderie,  la  rue  de  la  Grande- T ruanderie. — Elle  et 

dans  l'alignement  du  côté  des  impairs. 

TRUDON.  (Rue)  Commence  rue  Boudreau,   1-2  ,  e 
finit  rue  Neuve-des-Mathurius ,    1 9-2 1 .  Les  nume 
ros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  5  ,  et  le  demie 

pair  8.  —  Ier  Arrondissement.  —  Q.  de  la  plac< 
Vendôme. 

Elle  lut  ouverte  vers  Fan  1780,  et  porte  le  nom  de  M.  Trudon 

ancien  é*chevin.; — Elle  est  dans  l'alignement. 

TRDVIGNON.  (Rue)  Voyez  rue  Trognon. 

TRUYES.(Rue  aux)  Voyez  cul  -de-sac  Rerthaud. 

TUERIE.  (Rue  de  la)  Commençait  rue  Saint- Jérôme . 
etjinissait  rue  du  Hed-rde-Bœuf»  —  7e  Arrondisse- 

ment. —  Q.  des  Arcis. 

Au  treizième  siècle  c'élail  Y 'JBcorc lie rie;  en   i5i2  la  rue  dij 
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?Ecorcherie  oit  des  Lessives.  Eli e"  doit  snn  nom  à  ime  ftt£/fVttui 

sxistail  dans  cotte  rue  ,  située  'pi  es  de  la  grande  boucherie. Elle est,  fermée  des  deux  bouts  depuis  quelques  années; 

tuerie.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  clu  Cœur- Volant. 

lUI^ERlES.  (Palais  des)  —  ier  Arrondissement.  — 
Q.  des  Tuileries. 

Ce  vaste  et  magnifique  palais  fut  commencé  en  1.564,  par 

itheriue  de  Me'dicis  ,  sur  les  dessins  de  Philibert  de  Lorme  et 
le  Jean  8u!ian  ,  tandis  que  Charles  IX  habitait  le  Louvre  ;  iî  fut 

construit  sur  un  terrain  que  l'on  appelait  déjà  les  Tuileries,  à 
;ause  des  tuileries  que  l'on  y  axait  établies  dans  les  treizième  et 
juatorzième  siècle.  On  nommait  aussi  le  Céramique  qui  signifie 

Tuileries }  le  plus  beau  jardin  public  d"  Athènes,  parce  qu'il 
uait  aussi  été  construit  sur  un  terrain  occupé  précédemment  par 
les  tuileries.  Sous  le  règne  de  Charles  IX,  on  acheva  seulement 
c  gros  pavillon  du  milieu  et  les  deux  ai!*  s  conliguës;  Catherine 

le  Médicis  l'abandonna  pour  s'occuper  de  la  construction  de 
hôtel  Soissons,  où  est  maintenant  la  halle  au  Blé.  Henri  IV  et 

-<ouis  X11I,  sur  les  dessins  de  Ducercean,  firent  élever  1rs  pavil- 

ons  qui  suivent,  à  l'exception  de  celui  qui  est  à  l'angle  septen- 
rional ,  qui  ne  fut  constitue  qu'en  i664 ,  sous  Louis  XIV", 
tir  ies  dessins  de  Leveau  et  Dorbay  ;  ces  deux  architectes  furent  en. 

ne/ne  t^îhs  chargés  de  mettre  de  l'ensemble  dans  toutes  les  parties 
1  le  ce  vaste  édifice. '. 

HUILERIES,  (Cour  du  Palais  des)  entre  Tare  de 
Triomphe  ,  la  grille  et  le  palais. —  Ier  Arrondisse- 

ment. —  Q.  des  Tuileries. 

Au  milieu  de  la  grille  est  Y  arc  de  Triomphe  dit  des  7V/- 

rie-;  ce  monument  élégant  fut  achevé  en  1  09,  sur  les  dessins 
;  MM.  Fontaine  et  Percier,  architectes. 

UILER1ES.  (Jardin  des)  —  icr  Arrondissement.  — . 
Q.  des  Tuileries. 
Sous  le  règne  de  Henri  IV  il  était  mal  distribué,  moins  étendu 
séparé   du    palais  par  une    rue;  sous  Louis   XIV,    le   célèbre 

enostre  fut  chargé  de   construire  ce  chef-d'œuvi-e ,   qui  excite admiration  générale. 

[JiliERiES.  (Rue  des)  Voyez  rue  Saint-Louis. 

CJILERIES.  (Petite  rue  des)  Voy.  rue  Saint-Florentin. 

[JILERIES.  (Pont  des)  Voyez  pont  Royal. 

UILE1UES.  (Quai  des)  Commence  au  guichet  Froid- 
25 
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manteau  et  quai  du  Louvre  ,  eljinil  place  Louis  XV 

et  pont  Louis  XVI.  —  ier  Arrondissement.  —  Q. des  Tuileries. 

Ainsinommé  parce  qu'il  règne  le  long  du  jardin  des  Tuileries. 

— li  est  daus  l'alignement. 

TUILERIES.  (Rue  des  Vieilles-)  Commence  rues  du 

Regard  et  du  Cherche-Midi,  et  finit  rue  du  Petit- 

Vangirard.  Les  numéros  sont  noirs  5  le  dernier 

impair  est  47  ,  et  le  dernier  pair  44.  —  ioe  Arron- 

dissement. —  Q.  Saint-Thomas-d,Aquin. 

Ce  nom  lui  vient  des  tuileries  qui  existaient  anciennement  dam
 

ce  quartier.  Quelques  plans  anciens  la  nomment  rue  
du  Chasse- 

Midi  ou  du  Cherche-Midi,  parce  qu'elle  fait  la  prolongation 
 d< 

la  rue  qui  porte  ce  nom.  D'autres  plans  la  confondent  av
ec  cellt 

du  Petit  Vaugirard  ,  dont  elle  fait  également  la  prolong
atior 

par  l'autre  bout.— Elle  n'est  pas  dans  l'alignement  du  côté  «
lu 

numéros  pairs. 

tuileries.  (Rues  des  Vieilles-)  Voyez  rues  de  la  Ra- 

rouillère  ,  du  Cherche-Midi  et  duPelit-Vaugirard 

TUILERIES  (Le  cul-de-sac  des  Vieilles-)  était  au
 

n°  i3,  rue  des  Vieilles-Tuileries.  —  10e  Arrondis 

sèment.  —  Q.  Saint-Thomas-d'Aquin. 

Il  est  maintenant  ferme'. 

TUILES  ET  ARDOISES.  (Port  aux)  Sur  le  port  d< 

la  Tournelle  ,  H«*  1  ,  5  et 5.  —  iw  Arrondissement 

—  Q.  Saint-Jacques. 

Arrivage  tous  les  jours  des  tuiles ,  ardoises  et  f
ourrages. 

•tureisne,  (Rue)  Voyez  rue  Saint-Louis  au  Mar
ais. 

u. 

ULM.  (Rue  d1)  Commence  rue  de  la  Vi
eille-Eslr; 

pade  i  et  finira  rue  des  Rourguignons,  en  fa
ce  c 

la  rue  de  la  Santé.  Pas  encore  de  numéros.  —  1
 

Arrondissement.  —  Q.  de  l'Observatoire. 

Cette  rue  est  déjà  tracée  jusqu'à  celle  des  Umilines.  Ce 
 n< 
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rappelle  la  célèbre  capitulation  à'Ulm,  du  17  octobre  i8o5  .—Elle 
est  clans  l'alignement. 

union.  (Rue  de  F)  Voyez  rue  d'Àngotilènie-SaiiU- Honoré. 

union.  (Quai  de  i1)  Voyez  quai  d'Anjou. 
UNION  -  CHRÉTIENNE  ,  .DiTE^  DE  SAINT-* 
CHAUMOND  ,  (La  communauté  des  Filles  de  Y  ) 
était  située  ou  est  à  présent  le  passage  Saint-Chau- 
mond.  —  5e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  porte 
Saint-Denis. 

Cette  communauté  acheta,  en  i683,  l'hôtel  Saint  C'iaumond, 
dont  elle  prit  le  surnom,  et  s'établit  en  cet  endroit  «n  i6S5j 
elle  était  auparavant,  depuis  vingt-cinq  ans  ,  rue  de  CUarenne. 
Elle  fut  supprimée  en  1790. 

UN  10  N-  CIIR  É  TIENNE ,  D ITE  LE  PE  TIT-SAINT- 
CHAUMOND  ,  (La  petite;  était  rue  de  la  Lune  , 
no  52,  —  5e  Arrondissement.  —  Q.  Bonne-Nou- 
velle. 

Celle  communauté  s'établit  rue  de  la  Lune  en  1682,  et  fut  sup- 
primée en  1790.  C'est  maintenant  une  maison  particulière. 

UNIVERSITÉ.  (Rue  de  Y)  Commence  rue  des  Saints- 
Pères,  20-22  ,  exjïjiit  au  champ  de  Mars,  Les  nu- 

méros sont  rouges  -,  le  dernier  impair  de  ia  première 

série  ,*  qui  finit  à  l'esplanade  des  invalides  est  1 1  1  ,  et 
le  dernier  pair  de  la  même  série  est  120  ,  le  der- 

nier impair  de  la  seconde  série  ,  qui  commence  à 

l'esplanade  des  Invalides  ,  et  qui  se  nomme  de  ÏUni- 
çersiié-Gros-Caillou  ,  est  6g  ,  et  le  dernier  pair  de 
la  même  série  est  4^.  —  10e  Arrondissement.  —  Les 

nos  1  à  gi  et  2  à  ii'4y  Q*  du  faubourg  Saint-Ger- 
main ,  et  les  nos  g3  à  1 15  et  1 16  à  120  ,  et  tous  les 

numéros  de  la  seconde  série  ,   Q.  des  Invalides. 

En  i529  elle  n'était  encore  qu'un  chemin  nommé  le  chemin 
des  Treilles ,  parce  qu'il  conduisait  à  Pile  des  Treilles ,  depuis* 
nommée  l'île  des  C3 -gués.  1/ #7  w>e?rsï7e  ayant  aliéné  le  pie'  aux  Clercs 
eu  1639,  on  commença  à  bâtir  sur  ce  pré  la  rue  à  laquelle- on 
donna  le  nom  de  Y  Université  ;  en  i65o  elle  n'était  encore  bâtie 

qu'en  partie.  Au  n°  9  est  l'hôtel  Villeroy,  occupé  par  l'adminù-» 
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Uation  télégraphique  ;  au  n°  i3  est  le  dépôt  d'artillerie  ;  au  n°  i5 
l'hôtel  «FAligre  ,  maintenant  à  M.  le  comte  de  Beauuavoais  -,  au 
no  45  1  hôtel  Mailly;  au  n°  4g  l'hôtel  de  Brou,  dent  M.  Hl'ppolyte 
de  (Jheiseul  est  a  présent  propriétaire  ;  au  n°  5y  l'hôtel  Péri^ord; 
;vun°6i  l'hôtel  Moucby  ;  au  n°  Gj  l'hôtel  d'Aiguillon,  occupé 
par  les  bureaux  du  ministère  de  la  Guerre;  au  n°  120  l'hôtel 
de  l'administration  des  Ponls  et  Chaussées;  au  u°  106  riôtel 
d'Horcourt;  au  n°  o4  l'hôtel  Montesquiou  ,  appartenant  à  M. 
•Desmaisons,  et  au  n°  84  l'hôtel  de  la  Châtie,  actuellement  à  M. Dubreton. 

UNIVERSITÉ  ET  BEAUX-ARTS  RÉUNIS,  (Le  Pa- 
lais de  Y)  sera  sur  la  rive  gauche  de  la  Seine  ,  au 

bout  du  pont  des  Invalides.  —  10e  Arrondissement. 
*w  Q.  des  Invalides. 

La  première  pierre  en  a  été  posée  le  i5  août  1812. 

ursine.  (Rue  Neuve-de-r)  Voyez  rue  des  Filles-Dieu. 

URSINS,  (Rue  Basse-des-)  Commence  rue  des  Cl) an- 
tres ,  i-/t ,  et  finît  r\xe  Glaùgny ,  1-2.  Les  numéros 

sont  ronges  ;  le  dernier  impair  est  2 5  ,  presque  tous 
les  numéros  pairs  ont  été  abaltus  pour  la  construc- 

tion du  quai  de  la  Cité.  *—  9e  Arrondissement.  — 
Q.  de  la  Cité. 

En  i3oo  et  i3i3  c'était  le  port  Saint-Landry ,  rue  Saint- Lan^ 
dry,  rue  du  Port-Saint-Landry ,  grand/rue  S  a  int- Lan  dry -sur- 
V Yaue ,  ainsi  nommée  à  cause  de  ia  proximité  de  l'église  de  ce 
nom.  La  majeure  partie  orientale  de  cette  rue  se  nommait  encore, 

il  y  a  peu  d'années  ,  d'Enfer  {via  Inferior,")  parce  qu'elle  est  très- 
basse  ;  au  seizième  siècle  c'était  la  rue  Basse-du-Port-Saint- 
Landry.  Pour  l'éivmologie  de  son  nom  actuel ,  voyez  l'article 
6uivant.--rElle  n'est  pes  dans  l'alignement, 

URSINS.  (RueHaute-des-)  Commence  rue  Basse-des- 
Ursins,  16  ,  et  finit  rue  Glatigny ,  5-5.  Les  numé- 

ros sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  7  ,  et  le  der- 
nier pair  8.  -*-  ge  Arrondissement.  -^Q.  de  la  Cité. 

Jean  Jouvenel  des  Ursins ,  prévôt  des  marchands  en  i388,  y 
avait  son  hôtel.  Comme  il  tombait  en  ruines  au  milieu  du  seizième 

siècle,  il  fut  rebâti  ;  c'est  alors  que  l'ou  ouvrit,  st»r  une  partie  du 
terrain  que  cet  hôtel  occupait,  la  rue  I/aute-des-Vrsins.  Ou 
croit  que  la  rue  de  l'Image,  dont  fait  mentiou  Guilïot  vers 
l'an  i3oo,  était  située  où  est  maintenant  celte  rue.— rEHe  n'est 
pas  «lans  l'alignement. 
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URSINS.  (Rue  au  Milien-des-)  Commence  vue  Bass
e- 

des-Ursins,  et  finit  rue  Haute-des-Ursîns  ,  4~G. 

Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  5  ̂et 

le  dernier  pair  6.  —  9e  Arrondissement.  —  Q,  de la  Cité. 

Ainsi  nommée  parce  qu'elle  fut  ouverte,  au  milieu  du  s
eizième 

iiècle,  sur  une  partie  de  l'emplacement  de  l'hôtel  de  Jean
  Jouvenel 

d^s  Ursîns,  qui  était  prévôt  des  marchands  en  îOu».-— liu
e  u  est 

pas  dans  l'alignement . 

URSULINES  ;  (Les  Religieuses)  rue  Saint-Jacques, 

n°  24.I  et  2^5.  —  12e  Arrondissement. — Q.  de  i  Ob- 
servatoire. 

Elies  s'établirent  en  cet  endroit  Van  1612}  l'église  fut  bâ lie  de 

1620  à  1627;  elles  fuient  supprimées  en  1790.  Le  couvent  est  d
é- 

moli .,  et,  sur  son  emplacement,  on  a  percé  la  rue  des  Ursuliiies. 

URSULINES.  (La  rue  des)  Commence  rue  d'Ulm ,  et 
Jinit  rue  Saint-Jacques.—  12*  Arrondissement.  — 

Q.  de  l'Observatoire. 

Ainsi  nommé  parce  qu'elle  traverse  l'ancien  couvent  des  Ursu- 

Unes  et  le  cul-de-sac  des  Ursulines  ,  qui  servait  d'entrée  à  ce 

couvent  par  la  rue  Saint-Jacques;  elle  est  percée  depuis  quelques 

années  et  n'est  pas  encore  numérotée.— Elle  est  dans  l'alignement. 

ursulines.  (Cul-de-sac  des)  F^J^ruedesUrsulines. 

Vaches.  (Rues  des  et  aux)  Voyez  rues  Rousselet  ,  Ta- ranne  et  des  Saints  Pères. 

vaches.  (Chemins  aux)  Voyez  rues  des  Saints-Pères 
et  Saint-Dominique-Sain t-Germain. 

vaches.  (Iles  aux)  Voyez  îles  des  Cygnes  et  Saint- Louis. 

VAL.  (Rue  du)  Voyez  rue  Culture-Sainte-Catherine. 

val-d'amour.  (Rue  du)  Voyez  rue  Glatigny. 

YAL-DE-GRACE ,  (Hôpital  militaire  du)  rue  Saint- 
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Jacques,  entre  les  nos  277-279.  —  ii*  Arrondisse- 

ment. —  Q.  de  l'Observatoire. 
C'étaient  l'église  et  les  bâlimens  de  la  ci-devant  al>bave  du 

Val-de-  Grâce  ,  dont  la  première  pierre  fut  posée  en  1 645.  On 
commença  l'édifice  sur  les  dessins  de  François  Mansart;  il  fut commué  sur  ceux  de  Jacques  Lemercier  ;  en  i654  on  reprit  les travaux,  sous  la  conduite  des  architectes  Pierre  Lcmuet  et 
Gabriel  Leduc,  et  l'on  acheva  ce  beau  monument  en  i665. 
L'abbaye  dite  du  f 'cl-Frojbnd ,  située  près  de  Bièvre  ,  à  trois lieues  sud  de  Paris,  y  fut  transférée  et  nommée  Val-de-Grâcfi 
en  l658,  à  l'époque  de  la  naissance  de  Louis  XIV,  dont  Anne 
d'Autjiche  accoucha  après  vingt-deux  années  de  stérilité. 

"VAL-DE-GRACE  (La  rue  du)  Commence  rue  Saint- 
Jacques  ,  zxjinit  rue  de  l'Est. — ~iae  Arrondisse- 

ment  Q.  de  l'Observatoire. 
Cette  rue  est  ainsi  nommée  parce  qu'elle  est  percée  eh  face 

du  Val- de-Grâce.— Elle  est  dans  l'alignement. 

Yal-des-larrons.  Voyez  rue  Poissonnière. 
valence.  (Rue  Madanie-de-)  Voyez  rue  Sainte-Mar* 

guérite. 

VALÈRE ,  (Eglise  Sainte-)  rue  de  Grenelle-Saint- 
Germain  ,  n°  14.2.  —  io3  Arrondissement.  — Q,  des Invalides, 

.  Cette  église,  maintenant  troisième  succursale  de  la  paroisse 
Saint-Thomas-d'Aquin  ,  était  celle  d'une  communauté  de  fi'les 
pénitentes  nommées  de  Sainte-Valère.  Elles  s'établirent  en  cet 

endroit  en  170^,  époque  où  l'église  fut  construite,  et  furent  sup- primées en  1790. 

Valets.  (Rue  des)  Voyez  rue  des  T  rois-Pavillons. 

VALLÉE.  (Quai  de  la)  Voyez  quai  des  Augustins. 

VallÉe-de-fecamp.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  de  Cba- r en  ton, 

VALLÉE  de  misère.  Voyez  quai  de  la  Mégisserie  et 
place  du  Cbâielet. 

Valleran,  (Rue)  Voyez  rue  Hillerin-Bertiu. 

TALOIS-SAINT-HONORÉ.  (Rue)  Commence  rue 
Montpensier ,  1-2,  eljmit  rue  Saint- Honoré  ,  247- 
249.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est 
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l5,  elle  dernier  pair  iG. 
 -  i*  Arrondissement. 

  Q.  des  Tuileries. 

E„e>ut  bâtie  vers  Van  ̂   ,  sur  ̂ ^g- 
delM.ôpiuldesQuinie-V.ngts;  e%™,  f^^ e„    ■ ■' '&  Vers 

J«   duc'  de  f«ia«  (61^»^r™^oi:aJL  fonda. 
1?95  ,   on  loi  donna  le  nom  île  fa<a™>  £  ™gUe  it  Ion  pl^ 

oîts  Pe'vigord.-EUe  est  dans  l'aligne
ment. 

VAl  OTS-DU-PALAIS-ROYAL.  
(Rue)  Conimence  rue 

Samt-Honoré,  10^-10 1,  ,  etjinit 
 rue  Beaujolois  , 

f-TLes  numéros  sont  noirs-,  
le  dernier impair -ert 

J5?  et  le  dernier  pair  48.  -
  *  Arrondissement. 

_  Q.  du  Palais-Royal. 

Cette  rue,  construite   «  i*  *•»<£*«&  S^ïï 

partie  de  l'ancien  jardin  du  PaU u,-R oya 
,  lor  qae  Ion 

galeries  de  pierre  ,  pnt   alors  le  nom  de  P™"^     ̂   ̂  
ï'étymologie  voyez  r«to«  S?'u-"''"° £  V  ,c"è7nommé  a.,;our- 
le  nom  de  rue  du  Lycée  ,    a   eause  

du  Lycée  nomm 

£hui  ̂  ̂ e EPa,U     uu,  -un^^ou™  ̂  

^V^sln^V^gtmenr depuis  
., rue    Saint-Kouoré   jusqu'à l'ancien  hôtel  de  la  chancellerie  d  O.leans. 

VALOIS-DU-ROULE.  (Rue)  frmmertçe 
rues  de  Cour- 

ceUes    aq-16  ,  et  de  Chartres  ,  .  -a  
,  etW  rue  du 

Sche'r  ,35-38.  Lesnuméros  VmmUèi  £*r-gr 

impair  est  19,  et  le  dernier  pair  
do.  —  1"  Atron 

dissement.  —  Q-  du  Roule. 

uX^vL^Cisdlpine,  qui  fut  fondée 
 à  cette  époque.  En  l8l5 

elle /éprit  son  premier  nom.-EHe  es
t  daus  Vahgnement. 

valois.  (Rue)  Voyez  rue  Cisalpine.
 

VANNERIE.  (Rue  de  la)  Commence  
place  de  IHotel- 

dé-Ville  ."-iQ,  et  rue  Jcan-Mpine  .  e
ttf»,*  rues 

Hanct-kl^V^,  etde.Àrcis,  «£.?**£ 

méros  8ontro«s«î  le  dernier  -.mpair  est 
 4o>  e  le 

dernier  pair  5a.  -  7e  Arrond.ssement
.  -  Q-  des 

Arcis. 
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«fiS.ie.Ve    ,,,  T  â"  car,efou!'  toiser,  W  nomma.t,  au 

Vannerîe.  (Rue  de  Sa)  rojez  rue  Saint-Jacques-la- Boucherie. 

VANNES.  (Rue)  Commence  rues  des  Denx-Ecns    10- 12     et  du  Fou,- ,    lg_2l  ;  elJmù  rw  d<J  V;arme8 
0-8.  Les  numéros   sont  hoirs-}  le   dernier  impair est  a  ,  et  le  dernier  pair  8.  _  4»  Arrondissement.  _ V.  rie  la  Banque  de  France. 

i»mîr**,&  OUVer,er"I17«,'!o'^«e]'nn  con.trni.ait  la  n'allé 
io^P  l tSonuo'Va1M  Um™  de^anms  ,  alors  avocat  et 
p.  ocureur  du  ro.  et  Ue  la  vilte._ElIe  e«  dans  l'alignement. 
VANNES.  (Rue  Saint-)   Commence  rue  Saint-Maur 

9-4,  et/mtt  place  Saint-Vannes.  Les  numéros  sont 
ror/g'e*;  le  dernier  impair  est  3  ,  elle  dernier  pair 0.  — 6e  Arrondissement.  —  Q.  Sainl-Martin-des- Miamps; 

Cette  rue,  ouverte  vers  l'an  i765,  sur  une  portion  du  terrain 

— £.IJe  est  dans  1  alignement.  J 

VANNES.  (Place  Saint-)  Commence  rue  Saint- Van- 
nes et  marché  Saint-Martin  ,  ev  finit  rue  de  Breteuil. 

Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  5  , et  le  dernier  pair  6.  —  Ce  Arrondissement.  —  O. 
Samt-Martin-des-Champs. 

l'aU0ê"emem.ra0l0gie'  ̂   ̂ ^  V^édenu-mU  et  dan 

VARENNE-SAINT-GERMAIN.  (R„e  de)  Commence rue  du  Bac ,  88-90 ,  et  finit  boulevart  des  Invalides 
9-1 1.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair est  43,  et  le  dernier  pair  48.  —  ,Ge  Arrondissement. 
—  Les  numéros  impairs  et  les  pairs  de  2  à  5a  Q 
haint-Thomas-d'Aquin  ;  Iesno*34à4S,  Q.  des  In- valides. 

Cette  vue,  percée  vers  le  «cmmenwmenl  du  dix-»cptie*t«  *&&t, 
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tire  sans  doute  son  nom  d'une  garenne,  par  corrup
tion  varenne 

qui  existait  en  cet  endroit  a^ant  que  Ton  bâtit  
le  faubourg  Saint- 

Germain.  Jaillot  dit  avoir  tu  un  plan  manuscrit,  d
e  i65i ,  sur 

lequel  elle  est  désignée  sous  le  nom  de  la  Varenn
e  ou  duriez 

sis.  Au  no  23  est  l'hôtel  Monaco  ou  Valentinois  ;  au  n*  2
7  1  hôtel 

Rohau-Chabot,  maintenant  à  la  duchesse  de  Monteb
ello  ;  au  n° 

2Q  l'hôtel  du  ministère  de  l'administration  de  la  Guerre 
 j  au  n<>  03 

l'hôtel  La  Rochefoucault  ;  au  n<>  35  l'hôtel  d'Orçay,  pré
sentement 

à  M.  Séçuin;  au  no  57  l'hôtel  de  Broglie  maintena
nt  a  M.  le 

comte  de\Sémonville  ,  pair  de  France  ;  au  n°  4i  l'
hôtel  Biron  au 

Do  26  l'hôtel  Tessé,  oh  sont  les  bureaux  de  l'adminis
tration  des 

Hôpitaux  militaires;  au  no  24  l'hôtel  de  Castries ,  appartenant  a 

madame  de  Mailly  ;  au  11°  22  l'hôtel  de  Castres
,  et  au  n<>  i2 

l'hôld  La  Rochefoucault,  maintenant  a  M.  le  comte ^arap
on.- 

Elle  n'estpoint  dans  l'alignement,  à  gauche,  depuis  1  hôtel 
 iionan- 

Chabot  jusqu'à  l'esplanade  dès  Invalides. 

VARENN  ES-HALLE- AU-BLÉ.  (Rue)  Commence  rue 

des  Deux-Ecus,  11-^,  eljinit  rue  des  Viarmes, 

1-2.  Les  numéros  sout  no irs  ;  un  seul  impair  qui  est 

1 ,  et  un  seul  pair  2.  —  4e  Arrondissement.  —  Q.  de 
la  Banque  de  France. 

Celte  rue  fut  ouverte  en  i763,  lorsque  l'on  construis
it  la  halle 

au  Blé.  Elle  porte  le  nom  de  M.  de  garennes ,  alors  eche\  in.  — • 
—  Elle  est  dans  l'alignement. 

VARENNES.  (Rue)  Voyez  rue  de  la  Planche. 

VARERiE.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  de  la  Verrerie. 

VARIÉTÉS ,  (Théâtre  des)  boulerart  Montmartre  ,  n° 
5.   2e  Arrondissement.  —  Q.  Feydeau. 

Il  fut  construit  en  1807,  sur  les  dessins  de  M.  Cellerier.  La 

troupe  des  comédiens  de  ce  théâtre  jouait  avant  cette  époque  au 

Palais-Royal ,  à  la  salle  dite  Montansier ,  où  est  maintenant  le  cale 
de  la  Paix. 

Premières,   Orchestre,  Ilez-de- 
Chaussée  ,  Secondes  fermées  en 
face  et  Balcon..    3f.  6oç. 

imx  des  places    I    Secondes  de  côté.,..    2       4o 

en  1816.  \    Troisièmes  de  côté    2 

Amphithéâtre  des  Troisièmes     1       65 
Parterre....     *        6i> 

Galeries  et  Quatrièmes     1       20 

[VARIÉTÉS.  (Passage  des)  De  la  rue  Saint-Honoré  t 

s5î 
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no  212,  an  Palais-Royal   2*  Arrondissement.- 
Q.  du  Palais-Royal. 
Ce  passage  conduit  de  la  rue  Saint-Honoré  au  théâtre  Français 

qui  se  nommait  tbéâtie  des  Variétés  avant  que  les  comédiens  fran- 
çais vinssent  l'occuper. 

VAUBAN,  (Place)  derrière  l'hôtel  des  Invalides.— 
toe  Arrondissement.  —  Q.  des  Invalides. 

C'est  le  nom  du  célèbre  ingénieur  français  Sebastien  Le Prestre,  seigneur  de  Vauban  ,  maréchal  de  France  ,  né  en  i653- et  mort  en  1707. 

VAUCANSON.  (Rue)  Commence  place  Saint-Vannes  , 
,    et  finit  rue  du  Vertbois.  —  6e  Arrondissement.  — 

Q.  Saini-Martin-des-Chanips. 

On  commence  à  y  construire  5  elle  porte  le  nom  du  célèbre  mé- 

canicien Jacques  de  Vaucanson  de  l'Académie  des  Sciences  ,  né  a 
Grenoble  eu  170g  ,  et  mort  à  Paris  en  1782  ,  parce  qu'elle  longe  le 
jardin  du  Conservatoire  des  Arts  et  Métiers,  où  gunt  déposés  les 
chefs-d'œuvres  de  Mécaniques ,  etc. 

VAUDEVILLE,  (Théâtre  du)  rue  de  Chartres- 
Saint-Honoré  ,  entre  lesnos  14  et  16,  etrueSaint- 
Thomas-du-Louvres  ,  entre  les  nos  i3et  i5.  —  ier 
Arrondissement.  —  Q.  des  Tuileries. 

Il  fut  fondé  en  1792 ,  par  M.  le  chevalier  de  Piis ,  et  par  M.  Barré. 

f  Premières    5fr.  5oc. 
Secondes    5 
Troisièmes   «.   2       2.5 
Parterre..   ,     1       65 
Quatrièmes    1       5o 
Paradis   +     1 

VAUDEVILLE.  (Passage  du)  De  la  rue  Saini-Thomas- 
du-Louvre  ,  entre  les  n°  1 3  el  1 5,  h  la  rue  de  Char- 

tres ,  entre  les  nos  i/j.  et  16. —  ier  Arrondissement. 
—  Q.  des  Tuileries. 

Ainsi  nommé  parce  qu'il  sert  d'entrée  au  théâtre  du  Fraude- ville. 

VAUGIRARD.  (Rue  de)  Commence  rues  des  Francs- 
Bourgeois-S. -Michel,  1-2,  et  Monoit);r-le-Prince, 
55-3$,  Qtjinit  barrière  de  Vaugirard,  Les  numéros 
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sorM  noirs  ;  le  dernier  impair  de  la
  première  série 

est  m  ,  et  le  dernier  pair  de  la  pr
emière  série  est 

,50,  lé  dernier  impair  de  la  second
e  série,  qui 

es  Pu-delù  du  boulevart ,  est  45  ,  et  le  dernier  pair 

5a  —Les  numéros  impairs  de  i  à  91  , 
 prem.cre  sé- 

rie ;  les  pairs  de  2  à  84 ,  première  séri
e ,  et  tous  les 

Unp'aîr.  Je  la  seconde  série  sont  du  
„•  Arrcmd 

sèment,  les  numéros  pa.rs  de  a  a  16 ,  Q.
  de  l  Léo  le 

de  Médecine ,  et  tous  les  numéros  impairs  et  les  n  *
 

pairs  de  ,  8  à  86  ,  Q.  du  Luxembourg
  ;  les  numéros 

m  à  .  5o  de  la  première  série  ,  et  tous  l
es  pairs  de  la 

seconde  série ,  sont  du  10e  Arrondissement ,  Q. 

Saint-Tbomas-d'Aquin. 

Jusqu'au  seizième  siècle  elle  »Vrt  uésiguée  que  s
ons  le  nom  de 

e?emVi  de  Vawirard;  à  celle  époque  l'on  co
mmença  a  y  ton  et 

.  lu"  onner  e  nom  .lé  roc  de  T>augrrardj  ou  la  tr
ouve  quelque- 

fo  sous  celui  de  Luxembourg ,  dite  de  Vaugirard.  Le  village  de 

VauZard "auquel  elle  conduit,  Ici  a  fait  do
nner  ce  nom  Ce 

villafe  qni  se  nommai.  Valboitron  ou  Vai
ron  .urne  me 

ni  ieu  du  treizième  siècle ,  prit  celui  de  (ser
ont  abbe  de  San  .- 

Germain  ,  qui  le  fit  alors  rebâtir.  Au  coin  d
e  la  ru er«ou«l  .oui 

de  la  T.émouille  ,  maintenant  à  M.  Duvev  ;  au  n
»  oS ,  au  en  de 

la  rue  «  u  Regard  est  une  nouvelle  fontaine  ; 
 au  n«  100  es  1  nolcl 

de  laLeKaflon  américaine.  -  La  rue  de  Vaug
irard  n'est  peut  dans 

l'al^nemeùt"  gauche  depuis  la  me  des  Francs-Bourg
eois  ,usqn  au 

B™  des  Fontaines,  depu^  le Petit-Lu*embov.rë )««.». *  la  rue 

Ee  depuis  la  rué  Neuve  Notre-Danie-des- *^ 

boulevart  du  Mont-Parnasse  ,  et  depuis  la  rue 
 des  Fourneaux  ]us 

Ïuf la  barrée  de  Vaugirard  ;  à  droite  depuis  la  rue
  de  .  ft«£ 

Bourgeois  jusqu'à  la  rue  de  Bagne»  ,  «cent \}°%™'"JP™ 
le  boulevart  Mont-Parnasse  jusqu'à  la  rue  d

u  Peiu-Vaugua.d. 

VAUGIRARD.  (Rue  du  Petit-")  Comme
nce  rues  Ba- 

eneux  et  des  Vieilles-Tuileries,  47~44  ,  *Kfimt  ™e 

de  Vaugirard,  i5-i5.  Les  numéros  sont
  noirs;  le 

dernier  impair  de  la  première  série  est  2
9,  et  le 

dernier  pair  265  le  seul  impair  de  la  se
conde  série, 

passé  le  boulevart,  est  1  ,  et  le  dernier 
 pair  10.  -~ 

io«  Arrondissement.  -Q.  Saint-Thomas-d
  Aquin. 

-  Elle  doit  son  nom  au  village  de  Vaugirard 
 où  elle •coi**- 

Sur  les  plans  dn  dix-septième  siècle  elle  est  con
fondue  a;ec la vue 

tlrietles-Tuilerics^  mêmeavec  celle  du  Cherc^M,
d^i 

elle  fait  la  prolongation.  Elle  est  nommée 
 du  Petit-P  augtrard 
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pour  la  distinguer  de  la  rue  de  Vaugirard  .  Voyez  rues  ëé  Van- girard,  des  Vieilles-Tuileries  et  du  Cherche-Midi.  Au  n«  5  est  l'hô- 

tel 1  epusse  ,  qui  appartient  maintenant  au  duc  de  Qintxick  ,  et  an 
no  9l  Jjotel  Uermont-Tonnerre.  -Elle  n'est  point  dans  l'alite- ment a  gauche  depuis  les  maisons  en  face  la  rué  de  la  RarouiiWe 
jusr^au  boulevart  Mont  -  Parnasse  :  à  droite  depuis  la  rue  des Vieilles- 1  uilenes  jusqu'au  boulevart  du  Mont-Parnasse. 

VAUGIRARD  ,  (Barrière  de)  au  bout  de  la  me  de 
Vaugirard. —  La  moitié  au  nord  est  du  ioe  Arron- 

dissement ,  Q.  Saint-Thomas-d'Aquin  ,  et  l'autre 
moitié  au  sud  du  1 1  e  Arrondissement ,  Q.  du  Luxem- bourg. 

Celte  barrière,  qui  lient  son  nom.du  viUàp  de  Vau^irarà,  situé tout  pies,  consiste  en  deux  Lâlimens  quarrcs. 

VAUGIRARD.  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière  de) De  la  barrière  de  Vaugirard  à  celle  de  Sèvres   
io«  Arrondissement.  — Q.  Saint-Thomas-d'Aquin. 

TAUVErt.  (Hôtel  ou  palais  de)  Voyez  les  Chartreux. 

VAUVErt.  (Rue  et  chemin  de)  Voyez  rue  d'Enfer. 
VEAUX  ,  (Halle  aux)  entre  les  rues  de  Poissy  et  de 

Pontoise.—  Elle  est  ouverte  les  mardis  et  vendre- 
dis. —  i29  Arrondissement  —  Q.  du  Jardin  du  Roi. 

Avant  Tannée  i646  cette  halle  ou  place  était  située  rue  Planclie- 
MiWBJi  au  bout  de  la  rue  de  la  V'ieiile-Place-aux- Veaux  •  de 1.646  a  i774  elle  était  sur  ïe  quai  des  Ormes.  Celle-ci,  construite snr  ies  dessins  de  Lenoir ,  fut  ouverte  en  1774.  —  Le  marché  au 
6uij  s'j  tient  les  mercredis. 

veaux.  (Rue  aux)  rbj^niedela  Vieille-PIace-aux- Veaux. 

VEAUX.  (Rue  de  la  Vieille-PIace-anx-)  Commence 
rue  Samt-Jacques-la-Boucherie,  27-29,  et  finit  rue 
Planche-Mibray  ,    7-9.  Les  numéros  sont  noirs  ,   le 
dernier  impair  est  19  ,   et  le  dernier  pair  2G.    7» Arrondissement.  —  Q.  des  Arcis. 

En  i488  c'était  la  rue  de  ïa  Tannerie.  La  place  aux  Veaux , transférée  au  quai  des  Ormes  en  i64ô,se  nommait  au  quatorzième 
sicc.e  h  place  aux  Saimtyons ,  d'une  famille  &  bouchers.  Au 
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laimnMiJE  «iM*  c'était  la  vue  aux  féaux, 
 ensuite  vue  de  la tPlace- 

îuTfau* ,  et  depuis  !656  rue  de  la  ̂ eille-Place-
aux-P  eaux. 

—  Elle  n'est  pas  dans,  l'alignement 

veaux.  (Place  aux)  Voyez  l'article  précéde
nt. 

VENDEUIL  (Passage  de  l'Académie-de-)  d
e  la  rue 

des  Caneltes  ,  n°  H  ,  à  celle  du  Vieui-Colomb
ier , 

no6.—  ne  Arrondissement.  —  Q.  du  Luxembourg. 

C'était  le  manège  de  Louis  XV,  qu'un  nommé  Ve
ndeull  admi- 

nistrait sous  le  nom  X académie  ;  il  y  a  quarante-cinq  an
s  environ 

qu'il  n'existe  plus,  et  ce  passage  vient  d'être  supprime
  :  il  est  déjà 

démoli  en  partie  ,  et  le  reste  sera  sans  doute  abattu
  pour  agrandir 

la  place  Saint-Sulpice. 

VENDOME.  (Rue)  Commence  rue  Chariot ,  45-45  ?  et 

finit  rue  du  Temple  ,  106-108.  Les  numéros  s
ont 

noirs  ;  le  dernier  impair  est  s5  ,  et  le  dernier  pair 
16.  —  6e  Arrondissement.  —  Q.  du  Temple. 

Cette  rue ,  ouverte  en  r695  ,  prit  le  nom  de  Vendôme  parce
 

qu'elle  fut  aliénée  sur  un  terrain  que  Philippe  de  Vendôme, 
 grand 

prieur  de  Fiance  ,  venait  de  vendre  à  la  Ville.  Au  n° 
 n  est  1  ancien 

hôtel  de  l'intendance  de  Paris  ,  appartenant  à  présent  a  M.  e 
 gé- 

néral comte  Priant ,  qui  l'a  restauré  et  embelli ,  et  au  n<>  3  1  hôtel 

d'Arbonue.  —  Elle  est  dans  l'alignement. 

Vendôme.  (Rue  de  la  place)  Voyez  rue  Louis-le- Grand. 

VENDOME.  (Place)  fo/72me/2^rueSaint-Hdnoré,et 

Jinit  rues  Neuve-des-Petits-Champs  et  Neuve-des- 

Capucines.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  im- 

pair est  25  ,  et  le  dernier  pair  26.  —  Les  impairs 
sont  du  ier  Arrondissement,  Q.  delà  place  Ven- 

dôme ,  et  le  dernier  pair  du  2e  Arrondissement,  Q. 
du  Palais-Royal. 

Cette  magnifique  place  fut  commencée  en  1687  ,  et  achevée  en 

1701  ,  sur  les  dessins  de  Jules-Hardouin  Mansard:  son  nom  lui  vient 

du  vastç  hôtel  de  Vendôme ,  sur  l'emplacement  duquel  on  la  cons- 
truisit. Cet  hôtel  avait  été  bâti  pour  César  de  Vendôme,  fils  de 

Henri  IV  et  de  Gabrielle  d'Eslrée.  Le  premier  nom  de  cette  place  fut 

celui  des  Conquêtes,  parce  qu'elle  fut  construite  à  l'époque  des 

Conquêtes  de  LouisXIV;  elle  porta  aussi  celui  de  Louis-le-Grand9 

parce  qu'elle  fut  bâtie  sous  son  règne ,  et  que  la  statue  équestre  de  ce 

nionarque.  fut  élevée  au  milieu  eu  1699:0e  beau  morceau  futrenveis* 
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en  1792  , pendant  les  troublesrevolutionnaires.il  est  remplacé  de- 

puis quelques  années  par  un  chef-d'œuvre, la  colonne  triomphale: 
ce  monument ,  l'un  des  plus  beaux  qui  existent ,  fut  commencé  en 

VENDOME  (Le  collège)  était  anciennement  situé 

rue  de  l'Eperon,  entre  les  rues  du   Battoir  et  du 
Jardinet.  —  11e  Arrondissement.  —  Q.  de  l'Ecole' de  Médecine. 

Il  existait  encore  en  1367. 

VÉNÉRIENS  ,  (Hôpital  des)  rue  des  Capucins,  11°  u 

— -  nfl  Arrondissement.  —  Q.  de  l'Observatoire. 
Cet  hôpital  est  destiné  à  la  guéiison  des  maladies  canariennes  , 

en  y  admettant  les  malades  ou  en  leur  donnant  des  remèdes  et  des 
conseils  dont  ils  font  u^a^e  chez  eux.  Cotait  un  couvent  de  Capu- 

cins qui  fut  fondé  en  i6i3  :  ces  religieux  le  quittèrent  en  1782  pour 
habiter  celui  de  la  rue  Neuve-Sainte-Croix  ,  maintenant  le  collège 
royal  Bourbon. 

Attenant  à  cet  hôpital  il  y  a  une  maison  destinée  aussi  aux  vé- 
nériens,  qui  paient  pour  être  traités. 

VENISE.  (Rue  de)  Commence  rue  Saint-Martin  ,  ̂ 3- 
75  ,  et  finit  rue  Quincampoix,  26-28.  Les  numéros 
sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  5  ,  et  le  dernier 
pair  6.  —  6e  Arrondissement.  —  Q.  des  Lombards. 
De  Tan  i25o  à  i45o  on  la  trouve  sous  le  nom  de  fiendebeurt , 

Jlendebourg , Erembourg ou  Herambourg  la  TreJihêre.Au  mi  ieu 
du  quatorzième  siècle  elle  prit  le  nom  de  Bertaut  -  qui  -  dr.it , 

d'un  particulier  qui  y  possédait  uue  maison.  Au  commence- 
ment du  seizième  siècle  on  la  nomma  de  Venise ,  à  cause  d'une  en- 

seigne. —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

VENISE  (La  rue  de)  aboutissait  à  la  rue  Neuve-Notre- 
Dame.  —  ge  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Cité. 
Son  premier  nom  était  des  Dix-Huit ,  probablement  à  cause  du 

collège  de  ce  nom  :  on  croit  que  c'est  la  ruelle  de  Saint-Chris- 
tofle  nommée  par  Guiîlot  vers  l'an  i3oo.  Elle  devait  son  nom  de 
Venise  à  une  enseigne  j  elle  n'existe  plus  depuis  au  moins  deux siècles. 

VENISE ,  (Cul-de-sac  de)  rue  Quincampoix  ,  entre  les 
nos  21  et  25.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  seul  im- 
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pair  est  i ,  et  le  seul  pair  a.  - 
 6«  Arrondissement. 

  O.  des  Lombards. 

à  cause  de  la  maison  Bat«<l>e  ,.vte*  de  laque
lle  il  est  sttoe ^ en  ioot 

ù  »  repris  le  nom  «le  Denise.  Dans  plus.ours  plans  de  ̂ £gg 

«  est  seulement  désigné  par  ruelle  ̂   W  ̂ "VTa  coâr 
nant  de  passage  pour  communiquer  

rue  S.aut-Uen.s  par Batave. 

VENT  ADOUR.  (Rue)  Commence  r
ue  Thérèse ,  1 1-8, 

et  finit  rue  Neuve-des-Pelits-Champ
s ,  57-59.  Les 

numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  .mpair
  est  1 5  ,  et 

le  dernier  pair  8.  —  2e  Arrondissemen
t.  —  Q.  au 

Palais-Royal. 

Elle  doit  ce  nom  à  quelqu'un  de  Ta  famille 
 Ventadour ,  qui  »'e* 

iUus'néffou:  îes  derniers1,.,  I,  parait  ¥^\^^ff l'an  i64o  Elle  a  porté  anciennement  le  nom  de 
 rue  Itaint  rictor, 

\Tvlrenadolr  ou  de  Uonne,  et  se  prol
ongent  alors  ,u.qu  a 

la  rv^des  Moineaux  d'un  bout,  et  au-delà 
 de  la  rue  Neuvç-dcs- 

Peïus-Ct.amps  de  l'autre  bout.  -  Elle  est  
dans  longuement. 

VENTS.  (Rue  des  Quatre-)  Commence  
me  Condé,  i- 

a  ,  et  carrefour  de  l'Odéon,  eljinit  me  de
  Seine  , 

Q5-0-7.  Les  numéros  sont  ronges;  le  d
ernier  im- 

pair est  19,  le  dernier  pair  aa.  -  !  ie 
 Arrondisse- 

ment.— Q.  du  Luxembourg. 

Sou  plus  ancien  nom  est  ruelle  descendant  à  fcHgji ̂  com- 

mencement du  quinzième  siècle  elle  se  non.™». [^bjult 
,* 

cause  de  Pierre  Combault ,  chanoine  de  Ron.or.-.ntu.  ,  qui  y  ae 

meurait  Le  nom  de  rue  des  Quatre-Fents  
.  qu'elle  porte  depuis 

UmUUu  do  a™  -  septième  *ièc!e ,  lui  vient  -i
'uno  ense.gne.  On 

vieîTt  de  supprimer  deux  maisons  de  celte  
rue  pour  la  prolouga- 

tion  de  la  rue  de  Seine. 

VENTS  (Cul-de-sac  des  Quatre-)  aboutiss
ait  nie  des 

Quatre-Vents.   —  ne  Arrondissement.  —  Q.
  «« 

Luxembourg. 

Ce  cul-de-sac  a  porté  les  noms  de  cul-de-sac  de 
 la  Foire  et  de 

J.dc-Lc\Tv Opéra-Comique,  parce  que  l'
on  y  .,.«  pratique 
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une  porte  qui  conduisait  à  la  Foire  et  au  spectacle  de  Y  Opéra- comique.  \\  tenait  son  dernier  nom  de  la  rue  des  Quatre-VenU, 
ou  il  était  situe.  11  n'existe  plus  5  la  prolongation  de  la  rue  de fccine  a  pus  son  emplacement. 

VENves.  (Chemin  de)  Voyez  rue  d'Enfer. 

VERDELET.  (Rue)  Cojnmence  vue  Platrière  ,  9-1 1  , 
et  finit  rues  de  la  Jussienne ,  1-2,  et  Coq-Héron  , 
i3-i8.  Les  numéros  sont  noirs  ',  pas  de  numéros 
impairs  (  c'est  le  côté  de  l'hôtel  des  Postes)  ,  le  der- nier pair  est  1  o.  —  5e  Arrond.  —  Q.  Saint-Eustache. 

En  1295  c'était  une  petite  rue  étroite  et  sale,  hors  et  près  des murs  de  1  enceinte  de  Philippe-Auguste  ;  elle  se  nommait  alors 
Merdirel;  en  1311  c'était  VOrde  (saie)  rue  ;  ensuite  la  rue  Bre- neuse (sale)  ;  enfin  ,  par  altération  de  son  premier  nom  ,  on  lui  a 
donne  celui  de  Verderet ,  aujourd'hui  Verdelet.  En  i758t  lors- 

que 1  on  construisit  l'hôtel  des  Postes  ,  on  l'élargit  d'environ  deux 
mètres.  C'est  au  coin  de  cette  rue  et  de  celle  Plâtrière  que  demeu- rât ,  au  rapport  de  Saint-Foix ,  Jean  de  Montigny  ,  que  l'on  sur- 

nomma le  boulanger ,  en  reconnaissance  des  blés  qu'il  fit  venir  à 
1  ans  peudant  une  famine.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 
Verdelet.  (Rue)  Voyez  rue  Verderet. 

VERDERET.  (Rue)  Commence  rue  de  la  Grande- 
Truanderie  ,  4^-44  ,  etjinit  rue  Mauconseil ,  17- 
19.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est 
17  ,  et  le  dernier  pair  14. —  5e  Arrondissement. — 
Q.  Montorgueil. 

Rue  étroite  et  sale  qui  se  nommait  anciennement  Merderiau  , Merde  rai,  Merderel  et  Merderet.  Ce  nom  fut  adouci  au  com- 

mencement o'u  dix-septième  siècle  et  changé  en  Verdelet ,  et  de- puis 1806  ,  époque  de  la  nouvelle  inscription  des  rues,  Verderet , 
pour  la  distinguer  de  la  rue  Verdelet ,  située  dans  le  troisième  ar- 

rondissement. —  Elle  nVst  pas  dans  l'alignement. 

VErgnon.  (Cul-de-sac)  Voyez  rue  Sainte-Catherine. 

VERNEUIL.  (Rue)  Commence  rue  des  Saints-Pères  , 
10-12,  et  finit  rue  de  Poitiers,  7-9.  Les  numéros 
sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  5i  ,  et  le  dernier 
pair  58. —  10e  Arrondissement.  —  Q.  du  faubourg Saint-Germain. 

Cette  rue,  percée  vers  l'an  iG4o;  sur  le  grand  pré  aux  Clercs, 
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1  •»„    K*tm>\   A?    Bouchon  ,  duc   de  Verneuil ,   fîîs 

5S  d%S.%E5SW 
 n».c mise  de  *M». 

io,.abWd ̂   Saint-Germ.in-de3-P.es.  Au  „»  i3  aontlea
  bureaux 

de  la  mairie  du  dixième  arrondissement.  -
Elle  est  dans  1  aligne 

ment  du  côlé  des  numéros  pairs. 

VERRERIE.  (Rue  de  la)  Commence
  marché  Saint- 

Jeau  et  rue  Bourtibourg,  i-a  ,  exjini
t  rues  Saint- 

Martin  ,  1-2,  et  des  Arcis,  59-64.  
Les  numéros 

sont  nuées  ;  le  dernier  impair  est  iod  
,  et  dernier 

pair  78.  —  ne  Arrondissement.  —  N«  1  a  4'  et  a 
 à 

4a  ;  Q.  du  marebé  Saint-Jean  ;  n°*  &  à  .o
o ,  Q.  de» 

Arcis;  n<"  44  à  78,  Q.  Sainte-Avoye. 

Des  le  treizième  siècle  elle  porte  ce  nom  ,  fc}'™'?*
*?*'* 

Voterie  ,  Varerie ,  *We ,  etc.  On  croit  qu'elle  le  tient  de  bu  y 

fe  Verrier  ou  le  fi/rfor,  qui  en.  »85  po«ed..t
 un  urra.n  dans 

cette  rue  En  i5So  la  partie  de  cette  rue  pics  de 
 1  église  Sa  nt- 

MÎ,  ri  "onai"  encore  il  nom  de  Sainl-Meni.  -Elle  n'est  pas  dan.
 

l'alignement. 

VERSAILLES.  (Rue  de)  Commence  vue  Sai
nt-Victor, 

97-99  ,  et  finît  me  Traversée  , ̂ 5^5.  Les  numé- 

ros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  21  ,  et  le  der- 

nier pair  20.—  12e  Arrondissement.— Q.  du  Jardin 
du  Roi. 

Elle  doit  son  nom  a  la  famille  de  Versailles  {de  Versaliis\, 

delà  connue  au  onzième  siècle.  Pierre  de  Versailles?  de
meurait 

en  1270.  Le  poète  Guillot,  vers  i3oo  ,  la  nomtne  de 
 Verseille, 

mais  seulement  pour  rimer  aver  conseille,  puisqu'on  1010  on  l
a 

trouve  sous  le  nom  de  Versailles.  —  Elle  n'est  pas  aans  l  a
ligne- 

ment. 

VERSAILLES,  (Cul-de-sac)  rue  Traversine ,  entre 

les  nos  40  et  42. .Un  seul  numéro  qui  est  21  ,  faisant 

partie  de  ceux  de  la  rue  de  Versailles.  —  12e  Ar-
 

rondissement. —  Q.  Saint-Jacques. 

Ainsi  nomme'  parce  qu'il  est  en  face  de  la  rue  de  Versailles. 

VEUSEiLLES.  (Rue  de)  Voyez  rue  de  Versailles. 

VERTBOIS.  (Rue  du)  Commence  rues  du  Pont-aux- 

Biches,  1-2 ,  et  de  la  Croix,  29-20,  e\  Jinit  rue 

Saint-Martin  ,  234-206.  Les  numéros  sont  rouges  ; 

le  dernier  impair  est  45  ,  et  le  dernier  pair  40. '-7 
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6*  Arrondissement,  —  Q.SainL-Marlin-des- Champs. 
Anciennement  on  ne  la  distinguait  pas  de  la  rue  Nenve-Saint- 

Laurent  ,  qu'elle  prolonge,  puisqu'en  i546  elle  est  nommée  rue 
Neuve -Saint -Laurent,  dite  du  Vertbois.  Plusieurs  plans  des siècles  derniers  lui  donnent  le  nom  de  Gaillardbois.  Les  arbres 
qui  environnaient  autrefois  le  prieuré  de  Saint-Martin,  avant  le 
percement  de  cette  rue,  lui  auront  vaisemblablement  fait  donner 

ce  nom.  —  Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

vertbots.  (Rue  du)  Voyez  rue  Neuve-Saint-Laurent. 

VERTE.  (Grande  rue)  Commence  rue  de  la  Ville- 
FEveque  ,  et  finit  rue  du  Faubourg-Saint-Honoré  , 
118-120.  Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  im- 

pair est  17  ,  et  le  dernier  pair  44-  —  *er  Arrondis- 
sement. —  Q.  du  Roule. 

A  la  fin  du  dix-septième  siècle  c'était  la  rue  des  Marais  ;  au 
commencement  du  dix-huitième  siècle  elle  notait  encore  qu'un 
chemin  bordé  de  perdure  ,  qui  passait  le  long  du  grand  égout  , 

alors  à  découvert;  en  1^34  il  n'y  avait  point  encore  de  maisons  ; 
au  milieu  du  siècle  dernier  elle  se  nommait  rue  du  Chemin-Vert; 
en  1775  rue  Verte  }  et  enfin  ̂ rande-rue-Verts  pour  la  distinguer 
de  la  petite  rue  Verte,  Au  n°  32  est  une  caserne,  construite  sur  les 

dessins  du  corps  du  génie  militaire.  —  Elle  est  dans  l'alignement  à 
droite  depuis  la  rue  Miroménil  jusqu'au  n°  34. 

VERTE.  (Rues)  Voyez  rue  du  Chemin-Vert  et  cul-de- 
sac  de  Venise. 

VERTE.  (Petite  rue)  Commence  rue  du  Faubourg- 
Saint-Honoré  ,  108-1 1  o  ,  et  finit  rue  Verte  ,  9-1 1. 
Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  1 1  , 
et  le  dernier  pair  14.  —  Ier  Arrondissement.  — Q. 
du  Roule. 

Rue  percée  vers  1784  ,  et  qui  a  la  même  étj  mologie  que  la  rue 

Verte  ci-dessus.  —  Eîîe  est  dans  l'alignement. 

VERTUS.  (Rue  des)  Commence  rue  des  Gravilliers  , 

1 6-  18 ,  et  finit  rue  Phéiipeaux  ,  2 1  —  23.  Les  numéros 
sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  29?  et  le  dernier 
pair  36,  —  6e  Arrondissement.  —  Q.  Saiut-Marlin- 
des -Champs. 

Il  est  fuit  mention  de  cette  rue  dès  l'an  i546  j  le  nom  de  Vertus 
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-  Elle  n'est  pas  dans  l'aligneme
nt. 

VERTUS,  (Barrière  des)  à  l'ex
trémité I  de  h ,  rue ,  Châ- 

teau-Landon.  -  5*  Arrondissemen
t.  -  Q.  du  tau 

bourg  Saint-Denis. 

Elle  tient  ce  ̂ ^^gSt^t^S^S^X 

7££SX££  SÏÏS»  pé^ae,  et  
un  fronton. 

VERTUS.  (Chemin  de  ronde  de  la 
 barrière  des)  Delà 

barrière  des  Vertus  à  celle  Sain
t-Dents  -  ><  Ar- 

rondissemenl.  -  Q.  du  faubourg 
 Samt-Dcnis. 

VEUVES  (Allée  des)  Commue 
 cours  la  Reine  et 

quai  Deiilly,  el>A  rues  Mat
ignon  et  Rousselet. 

Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dermer  im
pair  est  4>  , 

elle  dernier  pair  8.  -  i«  Arrondi
ssement.  -  Q. 

des  Champs-Elysées. 

Cette  allée    au  fond  des  Champs-Ely
sées ,  peu  fréquentée  avant 

époux.  —  Elle  est  dans  l'aligne
ment. 

VUNDE  ,  (Halle  à  la)  entre  les 
 rues  de  la  Fromage- 

rie ,  de  la  Cordonnerie  et  de  la  Tonnel
lerie.  -  4' 

Arrondissement.  —  Q.  des  Marches
. 

Elle  se  tient  les  mercredis  et  same
dis.  C'était  anciennement  In 

b£  au Bll  On  y  entre  par  la  ,ue  do 
 la  Tonnelles  ,  »«  ,6  ,  etpar 

celle  de  la  Fromagerie  ,  n°  1. 

VI  ARMES.  (Rue)  Commence  rueVarenn
es,  5-4,  et 

finit  rue  Oblin  ,   i-a.  Les  numéros  so
nt*m«  ;  le 

dernier  impair  est  57  ,   et  le  dermer  pair 
 M,-  4 

Arrondissement-  Q.  de  la  Banque  d
e  France. 

Cette  rue  circulaire  ,  bâtie  sur  l'
emplacement  de  l'hôte!  Soissons 

, .63    pot  è  le  nom  de  M.  Pont-Ca
rré  Ac  Viarmes  ,  prevot  des 

_    rcliand!,  depuis  1758  à  1764.
  -Elle  est  dansl'ahgnement. 

vichignon.  (Ruelle)  Voyez  rue 
 Suinte-Callierine. 

yiCTOIRE-DE-LEPANTE  etde  
SAINT-JOSEPH, 

en 
mai 
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(Chanoinesses  de  Notre-Dame  de  la)  rue  de  Pîcpm 
—  be  Arrondissement.  —  Q.  des  Quinze-Vingts. 

BeSlSS  '*?'"*•  des-»'  Augustin,  s'établirent  r„ ae  nçpus  en  io<k>,  et  furent  supprimées  en  1700.—  C'est  main 
tenant  une  maison  particulière.  /9  " 

victoire.  (Rue  de  la)  Voyezrue  Chantereine. 
victoires.  (Rue  des)  Voyez  rue  Notre-Dame-des- V îetoires. 

VICTOIRES.  (Place  des)  Commence  petite  rue  de  h Vrilliere  ,  eljinit  rues  du  Petit-Reposoir  et  Vide- Gousset.  Les  numéros  sont  rouges;  le  dernier  im- 
pair est  9  ,  et  le  dernier  pair  Ïa.-Les  numéros  , 

2  et  4  sont  du  4e  Arrondissement,  Q.  de  la  Banque de  Irance  ;  et  les  autres  numéros  sont  du  3*  Arron- dissement ,  Q.  du  Mail. 

Elle  fut  commencée  en  i685  ,  et  achevée  vers  l'an  1602    sur  le. 

*e.„llade  sm  1  emplacement  des  hôtel*  de  la  Ferté-Senecterre  el d  Eme,  v.  Le  ,8  mars  1686  la  statue  pédestre  de  Louis  XlT  cou- 
ronnée par  la  Victoire,  fut  élevée  au  milieu  de  cette  place  el"e fut  abattueen  1792;  l'année  suivante  on  v  substitua  unep^mide 

pàr^meteetSl'r*leS  f  *  *  U*^  ****  ***'«  !es  --  ̂  "1 la  nlace  l/,e  f  ™*^  ren>?°"*»  P«*  J«  «nSfe.  francises.  A la  place  de  cette  pyramide ,  qui  n'exista  que  peu  de  temps    on  v 

y  rétablir  la  statue  de  Louis  XI V  "  U'aVaiIle  "f*"*™  à 
VICTOR  ,  (Abbaye  Saint-)  rue  Saint-Victor,  n°  18. 
—  12=  Arrondissement.  —  Q.  du  Jardin  du  Roi. 
Cette  abbaye,  dont  Louis-le-Gros  se  déclara  fondateur  est connue  des  le  commencement  du  douzième  siècle,  et  doil  son  or  - 

KeT  Le.Tv  <le  Srnt-Vic.t0r-  f<"^'«  -r*  la  un  *£fi, reba  is  sL  U  ™ t,0,«nl,fnrenï  #«*«*  en  l4^ ,  «  entièrement 
FI  le  l  f.    gn/, de  fr™S™  Ier-  Le  portail  fut  élevé  en  1760. Wle  Vient   d  être  démolie    pour  agrandir   la  halle  au   Vin. 

VICTOR.  (Rue  Saint-)  Commence  rues  Copeau  et  de heine-Saint-Victor  ,  eljnïl  rues  de  Bièvre  et  de  la Montagne-Sainte-Geneviéve.  Lesnuméros  sont ro«- 
ges;  le  dernier  impair  est  169  ,  et  le  dernier  pair 
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,3s.  —  12e  Arrondissement. — Numéros  1  à  i45et 

2  à  108  ,  Q.  du  Jardin  du  Roi  5  numéros  1 10  à  i3a 

et  i45  à  169,  Q.  Saint-Jacques. 

Elle  doit  son  nom  à  la  célèbre  abbaye  Saint-Victor,  dont  l'ori- 

ne  fut  une  chapelle  Saint-Victcr,  fondée  vers  la  fin  du  on- 

eme  siècle.  Jusqu'au  milieu  du  siècle  dernier,  cette  rue  ne 

étendait  que  jusqu'aux  rues  des  Fobsés-Saint- Victor  et  Saint- 

ernard,  où  se  trouvait  une  des  portes  de  l'enceinte  de  Philippe- 

ilguste;  le  reste  de  la  rue,  jusqu'à  celles  Copeau  et  de  Seine, 

a?t  la  rue  du  Faubourg-Saint-Victor  :  on  nommait  aussi  quel- 

uefois  cette  partie  rue  du  Jardin-du-Roi,  parce  qu'elle  en liait 

.  prolongation.  Au  n°  60  ett  le  pavillon  de  la  fontaine  Saint-  »  ic- 

>r.—  Elle  est  dans  l'alignement,  à  droite,  depuis  la  fontaine 

squ'au  collège  du  Cardinal-Lemoine  ;  à  droite,  il  n'y  a  que  deux, 

ès-petites  parties  qui  soient  dans  l'alignement. 

ictor.  (Rues  Saint-)  Voyez  rues  Neuve-Saint-Au- 
gustin et  Yentadour. 

ictor.  (Rue  derrière  les  murs  Saint-)  Voyez  rue  de 
Seine-Saint-Victor. 

ictor.  (Rue  du  Faubourg-Saint-)  Voyez  rue  Saint- 
Victor. 

fïCTOR.  (Rue  des  Fossés-Saint-)  Commence  rue 

Saint-Victor,  77-79,  eijlnit  rues  Descartes ,  53- 
52,  et  Mouffelard  ,  1-2.  Les  numéros  sont  noirs  ; 
le  dernier  impair  est  5c) ,  et  le  dernier  pair  38.  — 
12e  Arrondissement  —  Q.  du  Jardin  du  Roi. 

Pvue  bâtie  sur  l'emplacement  des  fessés*  qui  entouraient  les 

nuis  de  clôture  de  Philippe-Auguste.  Au  fond  des  cours  des*  nu- 
néros  18,  20,  26  ,  28  et5o,  011  voit  encore,  les  murs  de  Pliilippe- 
luguste,  bâtis  de  1190  à  1212:  Us  ont  environ  quarante  pieds  de 

laiit  sur  dix  d'épaisseur.  Aux  numéros  25  et  26  est  la  maison  des 
Dames  Anglaises.  Voyez  collège  des  Ecossais.  De  la  rue  Clopin 

1  la  rue  Fourcy,  elle  portait  le  nom  de  rue  des  Pères-ds.-la-Doc- 

>rine- chrétienne ,  parce  que  cette  congrégation  s'y  établit  en  1627. 
En  1795  elle  portait  le  nom  de  Loustaiot,  particulier  connu  dans 

ces  tems  révolutionnaires.  —  Elle  est  dans  l'alignement  du  côté 
des  pairs.) 

Victor.  (Rue Neuve-Saint-)  Voyez  rue  des  Boulan- 

gers. 

VICTOR.  (Passage  Saint-)  De  la  rue  Saint-Victor,  n° 
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2,{  ]  on  face  tle  la  rue  des  Boulangers ,  à  la  nouvel! 
halle  au  Yin.  —  12e  Arrondissement. — Q.  du  Jar 
din  du  Roi. 

VICTOR  ,  (Carrefour  Saint-)  place  formée  à  la  jonc 
tion  des  rues  Saint-Victor,  des  Fossés-Saint- Vie 
tor  et  des  Fossés-Saint-Bernard.  —  12e  Arrondis- 

sement.—  Q.  du  Jardin  du  Roi. 

VICTOR  (  La  porte  Saint-  )  était  située  rue  Saint- 
Victor,  entre  les  rues  des  Fossés-Saint-Victor  é 
des  Fossés-Saint-Bernard.  —  1 2e  Arrondissement 

—  Q.  du  Jardin  du  Roi. 

Bade  vers  l'an  1200,  pour  faire  partie  des  murs  de  clôture  d< 
Philippe-Auguste;  reconstruite  en  1670,  et  abattue  en  i684. 

VIDE-GOUSSET.  (Rue)  Commence  place  des  Vic^ 
toires  et  rue  des  Fossés-Montmarîre  ,  eljinit  rues 
Neuve-des-Petits-Pères  et  du  Mail ,  1-2.  Les  numé- 

ros sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  5  ,  et  le  der 

nier  pair  6. —  5e  Arrondissement.  —  Q.  du  Mail. 

Elle  doit  vraisemblablement  ce  nom  à  quelques  vois  qui  s'j 

sont  commis  lorsqu'elle  était  isolée  et  près  de  l'enceinte  de  Paiij 
achevée  sous  Charles  VI  en  i385;  elle  n'e'tait  point,  avant  la 
construction  de  la  place  des  Victoires,  distinguée  de  ctdie  du  Pe- 

tit-Reposoir. — Elle  est  dans  l'alignement. 

VIERGE  (La  chapelle  de  la  Très-Sainte-)  était  située 

dans  l'enceinte  du  palais  de  Justice.  —  11e  Arron- 
dissement. —  Q.  du  Palais  de  Justice. 

Elle  avait  été  fondée  en  n54,  et  fut  détruite  sous  le  règne  de 
Saint  Lcuis. 

VIERGE.  (Rue  de  la)  Commence  rue  de  TUniversité- 
Gros-Caillou,  et  finit  rue  Saint-Dominique-Gros- 
Caillou.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair 

est  27  ,  et  le  dernier  pair  8. —  10e  Arrondissement. 
—  Q.  des  Invalides. 

Elle  doit  ce  nom  au  voisinage  de  la  chapelle  de  la  Vierge,  qui 

Y  fut  construite  en  1737,  et  qui  devint,  peu  de  tems  après ,  l'église 
Saint-Pierre,  au  Gros-Caillou.  Une  statue  de  la  Vierge  se  voit 
encore  dans  une  niche,  au  coin  de  cette  rue  et  de  celle  Saint-Do- 

minique-Gros-Caillou. — Elle  est  dans  l'alignement. 
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tan.  (Ruelle  aux)  Voyez  rue  Sain le
-Catberinc. 

VIGAN.  (Passage  du)  De  la   rue  des
  Yieux-Augus- 

tins,  n°  63  ,  à  celle  des  Fossés-Montmartre, 
 n»  14. 

  5e  Arrondissement.  —  Q.  clu  Mail. 

Nous  ignorons  l'étymologie  de  ce  nom ,  qui  est  celui  d'une  pe- 
Ite  ville  du  département  du  Gard. 

VIGNES- A-CHAILLOT.  (Rue  des)  Commence  ru
e  de 

Chaiïlot ,  ex  finit  avenue  de  Neuilly.  Les  n
uméros 

sont  noirs;  le  dernier  impair  est  3  ,  et  le  d
ernier 

pair  g.  _  1er  Arrondissement.  —  Q.  des  Champs
- 

Elysées. 

Ce  n'est  que  depuis  peu  d'années  que  l'on  a  al
igné  celte  rue  au 

travers  des  V/g^i  dont  elle  a  pris  le  nom. 
 Il  n'y  a  encore  que 

quelques  maisons bâties.-  Elle  n'est  
pas  dans  l'alignement. 

■VIGNES-DE-L'HOPITAL.  (Rue  des)  Commence  rue 

du  Banquier  ,  et  finit  boulevart  de  l'Hôpi
tal.  Les 

numéros  sont  noirs  ,  le  dernier  impair  est  5  et 
 le 

dernier  pair  1 0.  —  1  2e  Arrondissement.  —  Q.  
Saint- 

MarceU 

Elle  a  pris  ce  nom  du  terrain  planté  de  vigne
s  sur  lequel  on  l'a 

ouverte  depuis  une  vingtaine  d'anuées.-Elle 
 u  est  pas  dans  1  ali- 

gnement. 

vignes.  (Rues  des)  Voyez  cul-de-sac  des  C
orderies 

et  rue  du  Pot-de-Fer-Saint-Marcel. 

VIGNES  ,  (Cul-de-sac  des)  rue  des  Postes,  entre
  les 

'  nis  26  et  28.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier 

impair  est  3  ,  et  le  seul  pair  2.  —  1  a«  Arrond
isse- 

ment. —  Q.  de  l'Observatoire. 

11  doit  son  nom  à  un  clos  de  vignes  sur  lequel  il 
 a  été  ancienne- 

ment ouvert.  Au  seizième  siècle  on  le  nommait  rue  Sain
t-h tienne 

et  rue  Neuve -Saint-Etienne, 

VIGNOLLES.  (Les  Basses-)  Voyez  rue  des  Boule
ts. 

YILLARS.  (Avenue)  Commence  place  Vauban  ,  et
 

finit  boulevart  des  Invalides.  Un  seul  numéro  noir 

qui  est  2.  —  io«  Arrondissement.  —  Q.  des  Inva- lides. 
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C'est  le  nom  du  célèbre  duc  île  Villars / gé*rt*fraî  des  cnmrs  c( 
armé*  s  du  roi ,  né  en  i6j3  à  Moulins ,  et  mort  à  Turin  en  1754.** 

Eile  est  dans  l'alignement. 

VILLE.  (Hôtel  de)  Foje^IIÔtel-de-Yille. 

VILLE  DE  PARIS,  (Bibliothèque  de  la)  rue  Saint- 

Antoine  ,  n°  no,  près  le  collège  royai  Cbarlema- 
gne.  — 9e  Arrondissement.  ■—  Q.  de  l'Arsenal. 
Elle  fut  rendue  publique   en  1763,  rue  Pavée-au-Marais ,  hôtel 

de   Lamoiguon  ,   d'où  elle  fut  transportée,  en  1773,  où  elle  est 
aujourd'hui.  Klie  est  ouverte  les  mardis,  mercredis,  vendredis  et 
samedis,  de  dix  heures  jusqu'à  deux,  excepté  le  tems  des  vacances 
qui  dure  du  20  août  au  1  octobre. 

VJLLE.  (Rue  du  Puils-de-la-)  Voyez  rue  des  Sanson- 
nets. 

VJLLEDO.  (Rue'  Commence  rue  Richelieu  ,  45~45  , 
etjfinitnie  Sainte- Anne,  52-54.  Les  numéros  sont 
rouges  y  le  dernier  impair  est  i5 ,  et  le  dernier  pair 
12. —  2e  Arrondissement.  —  Q.  du  Palais-Royal. 

Cette  rue,  tracée  vers  l'an  i64o,  quand  on  aplanit  la  butte  des 
Moulins  ,  porte  le  nom  de  la  famille  J^illado.  Guillaume  et  Fran- 

çois Viîledo ,  généraux  des  bâtimens  du  roi  et  des  ponts  et  chaus- 

sées, y  possédaient  des  maisons  en  1667. — Elle  est  dans  l'aligue- ment. 

VILLE-I/ÉVÊQUE.  (Rue  delà)  Commence  rue  de  la 
Madeleine  ,  eïjtnit  rue  de  la  Pépinière.  Les  numé- 

ros sont  rouges  5  le  dernier  impair  est  45  ,  et  le  der- 
nier pair  56.  —  Ier  Arrondissement.  —  Q.  du 

Roule. 

Cette  rue  est  située  au  village  de  la  Ville-VEvêque  dont  elle  a 
pris  le  nom  ;  il  est  déjà  question ,  dès  le  commencement  du 
treizième  siècle,  du  territoire  ,  de  la  culture  et  du  bourg  ou  petite 

ville,  dite  f^ille-ÇEvéque ,  où  les  evéques  de  Paris  avaient  un 
séjour  ou  maison  de  plaisance,  des  granges,  un  port  sur  la  Seine, 

des  terres  ,  des  dîmes,  etc. — Elle  est  dans  l'alignement, 

VILLE-L'ÊVÊQUE,  (Carrefour  de  la)  place  formée 
à  la  rencontre  des  rues  de  la  YiHe-FEvêque  et  des 
Saussaies.  —  1 ex  Arrondissement.  —  Q.  du  Roule. 

YILLE-L'ÉYÊQUE,  (Passage  de  la)  De  la  rue  de  Su- 
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rêne  ,  n°  1  ,  à  celle  de  l'Arcade ,  n°  4.  —  i*r  Arron- 
dissement. —  Q.  de  la  place  Vendôme. 

Même  éiymologie  que  la  rue  de  la  VUle-PEyêquo. 

TILLE  JUIF.  (Abattoir  de)  Boulevart  de  l'Hôpital  près 
de  la  barrière  Mouffetard.  —  12e  Arrondissement. 

—  Q.  Saint-Marcel. 
Il  fut  commencé  en  1810 ,  sous  la  direction  de  Leloir,  archi- 

tecte ;  il  est  ainsi  nommé  parce  qu'il  est  auprès  de  la  barrière  la 
plus  proche  du  village  de  VMejuif. 

VILLE-NEUVE.  (La)  —  5*  Arrondissement.  —  Q. 
Bonne-Nouvelle,. 

C'est  ainsi  que  Von  nomme  le  quartier  oîisont  l^srues  Bourbon- 

Villeneuve,  Beauregard,  Cléry,  de  la  Lune,  Notre-Darae-de- 
Bonne-Nouvelle,  Basse-Sàint-Denis  ,  etc.  On  commença  à  y  bâtir 

au  seizième  siècle  ,  et  c'est  depuis  cette  époque  que  ce  quartier 
porte  le  nom  de  Villeneuve, 

ville-neuve.  (Rue  Basse-)  Voyez  rue  Basse-Porte- 
Saint-Denis. 

ViLLEQUEUX.  (Rue)  Voyez  rue  Gît-le-Cœur. 

VILLEran-des-bohÊmes.  (Rue)  Voyez  rue  Hilleriu- 
Bertin. 

.VILLETTE,  (Barrière  de  la)  à  l'extrémité  delà  rue  du 
Faubourg-Saint-Martin. —  5a  Arrond. —  Q.  du  fau- 

bourg Saint-Denis  et  Q.  de  la  porte  Saint-Martin. 
Cette  barrière  tient  son  nom  du  village  de  la  Ville IU ,  situé  à 

une  très-petite  distance  ;  elle  consiste  en  deux,  bâtimens  avec  ar- 
cades, qui  ne  sont  pas  encore  achevés.  Le  grand  bassin  du  canal 

de  l'Ourcq  touche  à  cette  barrière,  hors  de  Paris. 

VILLETTE.  (Chemin  de  ronde  de  la  barrière  de  la) 
De  la  barrière  de  la  Villette  à  celle  des  Vertus.  — 

5e  Arrondissement.  —  Q.  du  faubourg  Saint-Denis* 

villiers.  (Rueetebeminde)  Fby££ruedeCourcelIes. 

VILLIOT.  (Rue)  Commence  quai  de  la  Râpée  ,  57-59, 
et  finit  rue  de  Bercy ,  52-64»  Les  numéros  sont 
noirs  ;  le  dernier  impair  est  9,  et  le  dernier  pair 
4.  _^8e  Arrondissement.  —  Q.  des  Quinze-Vingts. 
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Cette  nie,  qui  prolonge  celle  de  Rambouillet  jusqu'au  quai, 

se  trouve  dans  plusieurs  plans  sous  le  nom  de  Rambouillet ,  et, 

dans  d'autres  ,  sons  celui  de  la  Râpée ,  parce  qu'elle  y  conduit.  Ce 

n'est  que  drpuis  peu  d'années  qu'on  la  nomme  Villiot ,  du  nom 
d'un  particulier  qui  y  possède  des  maisons. — Elle  n'est  pas  dans 
l'alignement. 

VIN ,  (Halle  au)  rue  des  Fossés-Saint-Bernard  ,  n°  i , 
et  quai  Saint-Bernard.  —  12e  Arrondissement.  — 
Q.  du  Jardin  du  Roi. 

La  première  pierre  en  fut  posée  le  i5  août  1811 ,  au  milieu  de 
l'enclos  de  l'abbaye  Saint-Victor.  Les  travaux  de  cet  utile  et  vaste 
établissement  se  poursuivent  avec  activité,  sous  la  direction  de 

M.  Gaucher,  architecte.  L'ancienne  halie  au  Vin  fut  établie 
en  1662. 

vin-le-roi.  (Rue)  Voyez  rue  des  Trois-Maures. 

VINAIGRIERS.  (Rue  des)  Commence  rue  de  Carême- 

Prenant  ,  etjinit  rue  du  Faubourg-Saint-Martin. 
Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  29 , 

et  le  dernier  pair  28. —  5e  Arrondissement.  —  Q.  de 

la  porte  Saint-Martin. 

H  y  a  environ  trente-cinq  ans  qu'elle  n'était  encore  qu'une 

ruelle  ou  chemin  ,  qui  tenait  son  nom  d'un  champ  dit  des  Vinai- 
griers qu'elle  côtoie.  En  i654  on  la  trouve  nommée  ruelle  à 

l'Héritier.— Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

VINCENNES.  (Avenue  de)  De  la  barrière  de  Vincen- 

-nés  à  la  place  du  Trône.  — 8*  Arrondissement.— Q*| 

des  Quinze-Vingts  et  Q.  du  faubourg  Saint- Antoine.; 

VINCENNES  ,  (Barrière  de)  à  l'extrémité  de  la  rue  di 
Faubourg-Saint-Antoine.  —  8*  Arrond.  —  Q.  de 

Quinze-Vingts  et  Q.  du  faubourg  Saint-Antoine. 

Cette  barrière ,  construite  vers  1788  sur  les  dessins  de  Ledoux 

consiste  en  deux  bâtimens  carrés  5  on  entre  dans  ces  bâlimens  pa 

•un  torche  dont  Varc  est  soutenu  par  des  pilastres  ;  les  façadeg 

sontf  terminées  par  une  corniche  avec  consoles ,  quatre  fronton 

et  un  couronnement  circulaire;  près  de  ce  propviée  s'élèven 
deux  colonnes  élégantes  et  majestueuses.  On  passe  par  cetle  bar 

rière  pour  aller  à  Vincennes ,  dont  elle  a  pris  le  nom.  On  U 

nommait  auparavant  barrière  du  Trône,  parce  qu'on  éleva,  su 
la  place  dite  depuis  du  Trône,  près  de  cette  barrière  ,  un  trône  su 

peibe  sur  lequel  Louis  XIV  et  Marie-Thérèse  d'Autriche  reçurent
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e  36  août  1660  ,  l'hommage  et  le  serment  de  MJUlé  **£*#£
' 

■ets  On  dev.it  aussi  élever  en  cet  endro.t,  a  l
a  gloire  de  ce  n»o- 

aarque,  nn  arc  de  triomphe  magnifique  qui  a
  ete  eiécute  en  plâtre 

seulement. 

VlNCENNES.    (Chemin  de  ronde  de  la  barriè
re  de) 

De  la  barrière  de  Yincennes  à  celle  de  Mont
rent.. 

_  8e  Arrondissement-  —  Q.  du  faubourg  Saint- Antoine. 

Viennes.  (Chemin  de)  Voyez  rue  du  Faubo
urg- 

Saint- Antoine. 

Vincent.  (Rue  Saint- et  cul-de-sac Saint-)  Voyez  rue 
dn  Dauphin. 

YJNCENT -DE-PAULE.  (Eglise  Saint-)  rue  Mouth
o- 

.lon  ,  entre  les  nos  6  et  8.  —  2e  Arrondissement.  — 

Q.  du  faubourg  Montmartre.  / 

Cette  église,  construite  depuis  quelques  années  .  e
st  succursale 

de  Saint-Laurent. 

VINCENT-DE-PAÙLE.  (Rue  Saint-)  Commence  rue 

du  Bac  ,  55-37  ,  et  place  Saint-Thomas-d'Aquin 
, 

ex  finit  rue  Saint-Dominique-Saint-Germain .  Les 

numéros  sont  noirs  5  le  dernier  impair  est  5  ,  et  le 

dernier  pair  8.  —  ioe  Arrondissement.  —  Q.  du 

faubourg  Saint-Germain. 

Cette  petite  rue  ,  qui  conduit  à  l'église  Samt-Thomas-d'À
quîn  , 

est  ainsi  nommée  parce  que  saint  Vincent  de  Paule  est  parti
cu- 

lièrement honoré  dans  celte  église  ,  où  il  y  a  un  autel  qui  lui  est 

dédié.  Ce  saint ,  fondateur  des  Lazaristes,  des  Filles  de  la  Charité  , 

ce  tous  les  hôpitaux  des  Enf'ans-Trouvés  et  autres  hospices  ,  était 

né  à  Poy,  près  de  Dax ,  dans  le  département  des  Landes ,  en  1D76, 

et  mourut  à  Paris  en  1660.— Elle  n'est  pas  clans  l'alignement. 

VINGNE  ,  vigne  ,  des-vignes,  vuigne.  (Rue  Jean-) 
Voyez  rue  de  la  Réale. 

violette.  (Rue  de  la)  Voyez  cul-de-sac  Saint-Far  on. 

Virginie.  (Galerie  ou  passage)  Voyez  la  Bourse. 

VISAGES  (La  rue  des  Trois-)   traversait  de  la  rue 
Bertin-Poirée  à  celle  Thibault-aux-Dez  ,   presque 
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en  face  de  celle  Jean-Lantier.    —   4e  Arrondisse- 
ment. —  Q.  du  Louvre, 

Vers  l'an  i3oo ,  Gnillot  la  nomme  rue  Jean-V  Eveiller,  la  de- meure dePernausGoullicr;  en  i3i3  c'étaitla  rue  Jean-l'Es»uiL lier,  ensuite  Jean-le-Gouher  et  Jean-Golier.  On  croit  qu'elle  te- 
nait ce  nom  de  Jeanr&eiier>  qui,  en  i245,  possédait  nie  maison abondant  a  cette  rue  ;  en  ̂ 92  elle  portait  le  nom  de  rue  au Crouber,  dite  du  Renard.  Quant  au  nom  de  Trois-Vùaoes  elle 

I  avait  pns  de  trois  têtes  sculptées  à  l'angle  de  l'une  de  s?s  extré- 
mites .  Llle  fut  fermée  par  deux  grilles  au  commencement  du 
siecie  dernier,  et  l'on  en  fit  alors  un  cul-de-sac ,  qui  est  supprimé depuis  quelques  années  5  il  sert  de  magasin  aux  deux  maisons  voi- K1T1PS. sines. 

visages.  (Cul-de-sac  des  Trois-)  Voyez  l'article  pré- cédent. 

VISITATION ,  (Couvent  des  Religieuses  delà)  rue 
Saint-Jacques,  entre  les  n93  190  et  195.   12e  Ar- 

rondissement. —  Q.  de  ̂ Observatoire. 

11  fut  fonde'  en  1626.  Cet  ordre  fut  aboli  en  France  en  1700  •  il «st  maintenant  occupé  par  les  dames  Saint-Michel.  ' 

VISITATION,  (Couvent  des  Religieuses  de  la)  rue 
Saint-Antoine  ,  entre  les  nos  2I£  et  216.   9e  Ar- 

rondissement. —  Q.  de  l'Arsenal. 
Le  couvent  fut  achevé  en  1629,  l'église  en  i634,  sur  les  dessins 

de  François  Mansard,  et  ces  religieuses  furent  supprimées  en  1790!" Cette  jolie  rotonde  est  maintenant  consacrée  au  culte  de  la  relieion 
réformée  ou  calviniste,  et  le  couvent  est  occupé  par  divers  parti- culiers. r 

VISITATION  dît  DE  SAINTE-MARIE  (Le  couvent 
de  la)  était  à  Cbaillot  entre  les  barrières  Franklin 
et  Sainte-Marie.  —  ier  Arrondissement.  —  Q.  des 
Champs-Elysées. 

11  fut  fondé  en  i65i ,  par  Henriette  de  France ,  fille  de  Henri  IV 
et  veuve  de  Charles  I,  roi  d'Angleterre.  L'église  fut  rebâtie  en  1704, el  cet  ordre  aboli  en  France  en  1790.  Le  palais  projeté  devait  oc- 

cuper tout  cet  emplacement. 

VISITATION,  (Les  Religieuses  de  la)  rue  du  Bac  , 

n°5&—  10e  Arrondissement.  —  Q.  du  faubourg Saint-Germain. 
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Elles  s'établirent  rue  Montorgueil  en  1660,  et  rue  du  Bac 

en  1675;  elîes  lurent  supprimées  en  1790}  il  ne  reate  plus  qu'une 
petite  église  que  l'on  va  démolir. 

Vivien.  (Foie)  Voyez  rue  Vivienne. 

YIYIENNE.  (Rue)  Commence  rue  Ecaujolois,  8-10  , 
etjinit  rue  des  Filles-Saint-Thomas ,  i5-i5.  Les 
numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  23  ,  et  le 
dernier  pair  24.  —  Les  numéros  impairs  sont  du 

2e  Arrondissement ,  Q.  Feydeau  ,  et  les  pairs  du  5e 
Arrondissement ,   Q.  du  Mail. 
El)e  tient  son  nom  de  la  famille  Vivien  ;  aussi ,  dans  les  anciens 

plans  ,  on  ne  la  trouve  que  sous  le  nom  de  Vivien.  Au  milieu  du 

dix-septième  siècle  elle  s'étendait  jusqu'à  la  rue  Feydeau  ,  et  la 
prolongation,  qui  fut  détruite  pour  agrandir  le  jardin  des  Filles- 
Saint-Thomas,  se  nommait  rue  Saint- J crème.  On  travaille  à  ré- 

tablir cette  prolongation,  où  sera  l'édifice  du  tribunal  et  de  la 
bourse  de  Commerce  que  l'on  construit  en  ce  moment.  Le  passage 
dit  du  Perron^k  cause  de  l'escalier  ou  perron  par  où  l'on  descend 
pour  aller  au  Palais-Royal,  entie  la  rue  Neuve-des-Petils- Champs 
et  celle  Beaujolois,  ne  fait  partie  de  la  rue  Vivienne  que  depuis 
1806.  Au  n°  16  est  l'hôtel  Colbert,  au  n°  18  la  division  succursale 
du  Mont-de-Piété,  au  n°  i5  l'hôtel  Boston,  et  au  n°  3  1  hôtel  des 
Etrangers.  On  a  trouvé  dans  cette  rue  ,  à  diverses  époques,  àen?L 

raonumens  romains,  dont  un  publié  par  Cayîus  5  le  second  l'a  été 
par  de  Saint-Morys ,  dans  les  Mémoires  de  l'Académie  Celtique; 

on  y  a  trouvé  aussi  neuf  cuirasses  d'Amazones. —  Elle  n'est  pas 
dans  l'alignement. 

voie-creuse  bu  -creuse.  (Rue)  Voyez  rue  des  Corne?. 

VOIES.  (Rue  des  Sept-)  Commence rues  Saint-Hilaire 
et  des  Carmes  ,  et  finit  rue  Clovis  et  place  Sainte- 
Geneviève.  Les  numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  im- 
pair  est  55,  et  le  dernier  pair  26. —  12e  Arrondis- 

sement.—  Q.  Saint-Jacques. 
En  1 185  elle  portait  déjà  ce  nom.  Guillot  le  poète,  pour  rimer 

avec  voie  au  singulier,  lui  donne,  vers  l'an  i3oo,  le  nom  de  Sa~ 
voie. — Elle  n'est  pas  dans  l'alignement. 

voies.  (Rue  des  Sept-)  Voyez  rue  de  FArLalèle.' 

voi re rie,  voirie.  (Rue  de  la)  Voyez  rue  de  la  Ver- rerie. 

■VOimE-SAKïT-HONORÉ.  (Rue  de  la)  Comment 



«m 

606  VOI 

rue  clés  Grésillons,  4-6,  e\Ji?iit  dans  un  terrain. 
Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  3  , 
et  le  dernier  pair  22.  —  ier  Arrondissement.  —  Q. du  Roule. 

Elle  lient  son  nom  de  la  voirie  des  Grésillons,  près  de  laquelle 

Ta  percée  depuis  peu  d'années. — Elle  est  dans  l'alignement. 

YOIRIE-SAINT-DENIS.  (Rue  de  la  et  rue  du  Che- 
min-de-la-) Commence  rue  de  la  Chapelle  ,  2-4  >  et 

finit  rue  Château-  Landon  ,  1 3- 1 5.  Les  numéros 
sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  3 ,  et  le  dernier 

pair  4-  —  5e  Arrondissement.  —  Q.  du  faubourg 
Saint-Denis. 

Celle  rue  se  nommait  des  Eossés-Saznt-3Iartin  ;  depuis  quel- 

ques années,  elle  a  pris  le  nom  qu'elle  pnrle  aujourd'hui  de  la 
proximité  d'une  voirie. — Elle  est  dans  l'alignement. 

voirie.  (Rues  de  la)  Voyez  rues  Cadet  et  du  Cœur*- 
Volant. 

Voirie.  (Rue  du  Chemin-de-la-)  Voyez  rue  de  la  Voi- 
rie-Sain t-Deni  . 

voirie.  (Chemins  de  la)  Voyez  rues  de  Bondy  et  des 
Fossés-Saint-Martin. 

VOIRIE.  (La  Basse-)  —  2e  Arrondissement.  —  Q. 
du  Palais-Royal. 

C'est  ainsi  que  l'on  nommait,  au  commencement  du  dix-sep- 
tième siècle  ,  un  endroit  où  l'on  déposait  les  boues  et  les  immon- 

dices, et  qui  était  situé  où  est  à  présent  la  rue  du  Clos-Georgeau  , 
près  celle  Sainte-Aune,  ci-devant  Helvétius, 

VOIRIE.  (La  Haute-)  —  2e  Arrondissement.  — Q,  du 
Palais-Royal. 

Au  milieu  du  seizième  siècle  on  trouve  ainsi  nommé  l'espace 
qui  est  maintenant  entre  les  rues  d'Argenleuil,  des  Moineaux  et des  Orties. 

VOIRIE-DU-ROULE.  (Rue  delà  Petite-)  Commence 
rue  de  la  Yoirie  \    16-18  ,   ci  finit  rue  de  la  Bien- 

•  fai sauce  ,  10— 15.  Les  numéros  sont  noirs  $   le  seul 

impair  est  1  ,  et  le  dernier  pair  4» —  1er  Arrondis- 
sement.—Q,  du  Roule. 
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Cette  petite  rue,  percée  depuis  peu  d'années,  tient  ce  nom  de 
la  proximité  d'uue  voirie  et  de  la  rue  delà  Voirie. — Elle  est  dans 
raliguement. 

VOIRIE-POPINCOURT.  (Rue  de  la)  Commence  rue 

de  Popinccurt  ;  entre  les  nos  94  et  96,  etjinït  rue 
de  MéniLrnontant ,  n°  48.  Pas  de  numéros.  —  8e 
Arrondissement.  —  Q.  Popincourt. 

Ainsi  nommé  parce  qu'elle  passe  près  d'une  voirie  ;  il  n'y  a  en- 
core aucun  bâtiment  \  elle  n'est  qu'indiquée. — Elle  est  dans  l'ali- 

gnement. 

voirie.  (Carrière  de  la)  Voyez  barrière  des  Four- 
neaux. 

VOLAILLE  ET  AU  GIBIER  ,  dit  LA  VALLÉE  , 
(Marché  à  la)  quai  des  Augustins,  au  coin  de  la 
rue  des  Grands-Augustins. —  11e  Arrondissement. 
—  Q.  de  FEcole  de  Médecine. 

Ce  marché,  achevé  en  1811  sur  l'emplacement  de  l'église  et  du 
couvent  des  Grands-Augustins,  se  tenait,  depuis  1679,  sur  le 

quai  des  Augustins  qu'il  obstruait.  C'est  l'arrivage  général  de  la 
volaille  et  du  gibier,  les  lundis  ,  mercredis,  vendredis  et  samedis. 

VOLTAIRE.  (Rue)  Commence  rue  Monsieur-Ie- 
Prince,  10-12  ,  etji/iit  place  de  TOdéon.  Lesnumé- 
ros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  est  5  ,  et  le  der- 

nier pair  14.  —  11e  Arrondissement.  —  Q.  de  FE- 
cole de  Médecine. 

Celle  rue,  percée  en  1782  sur  une  partie  de  l'emplacement  du 
jardin  de  l'hôtel  Condé,  porte  le  nom  du  célèbre  écrivain  Marie- 
François  Arouet  de  Voltaire,  Pour  rendre  hommage  à  la  mémoire 
de  ce  grand  poète  tragique,  on  donna  son  nom  à  cette  rue,  qui 
conduisait  au  Théâtre-Français }  à  présent  YOdéon. — Elle  esl 
dans  raliguement. 

VOLTAIRE.  (Quai)  Commence  rue  des  Saints-Pères 
et  quai  Malaquais ,  etjinit  rue  du  Bac  et  pont  Royal. 
Les  numéros  sont  rouges  ;  le  dernier  impair  est  27. 
10e  Arrondissement.  — Q.  du  faubourg  Saint-Ger- 
main. 

Voltaire ,  né  à  Paris  en  i6g3,   est  mort  dans  la  même  ville  en 

I778,  dans  l'hôtel  de  M.  de  Villette  ,  son  neveu  ,    sur  ce  quai  , 
20 ,  au  coiu  de  lu  rue  de  Beaune.  C'est  en  1792,  pour  honore? 
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la  mémoire  de  cel  écrivain  universel ,  que  l'on  donna  le  nom  de 
foliaire  a  ce  quai,  qm  se  nommait  auparavant  des   Thèatins 
parce   que    ces   religieux  y  avaient  leur  couvent,   fondé  en  i648; 
avant  celte  époque,   le  quai    Malaquais  se  prolongeait  jusqu'à 
if    v-  aC*    AUo  n°  *   eSt  le  Petit  llôtel  Tessé,  maintenant  k M.  Vigier;   au  no  8  l'hôtel  Lahriffe ,   au   no  5  l'hôtel  Choistu! 
appartenant    a    madame   d'Aumon  Mazarin  ;    au  n»  21  le  couvent des    1  heatins  ,    maintenant  le  café  des  Muses.— Il  est  dans  l'ali- gnement. 

Vosges.  (Rue  des)  Voyez  rue  Royale-Saint-Antoine. 
Vosges.  (Place  des)  Voyez  place  Royale-Saint- An- toine. 

VRILLÈRE.  (Rue  La)  Commence  rue  Crmx-des- 
Petits-Champs  ,  5 1  -  55  ,  exfinit  rues  de  la  Feuillade , 
5-b  ,  et  Neuve-des-Bons-Enfans.  Les  numéros  sont 
rouges  ;  la  façade  de  l'hôtel  de  la  Banque  de  France occupe  tout  le  côté  des  impairs  \  et  le  dernier  pair 
est  10.  —4e  Arrondissement.  —  Q.  de  la  Banque de  France. 

Elle  tient  ce  nom  ,  qu'elle  ne  porte  que  depuis  le  commence- 
ment du  siècle  dernier,  de  l'hôtel  La  Vrilière  ,  qui  y  est  situé. 

Cet  hôtel  s'est  nommé  successivement  La  Vrilière,  Toulouse, lenlhievre,  et  enfin  de  la  Banque  depuis  1812.  —Elle  est  dans I  alignement. 

VRILLÈRE.  (Petite  me  La)  Commence  rue  La  Vril- 
ière ,  4-6,  ex  finit  place  des  Victoires,  1-2.  Les 

numéros  sont  noirs  ;  le  dernier  impair  esl  5.  et  le 
dernier  pair  4.  —  ̂   Arrondissement.  —  Q.  de  la Banque  de  France. 

Cette  rue  ,  construite  en  même  tems  que  la  place  des  Victoires, 
se  nomma  d'abord  Percée,  ensuite  petite  rue  La  Vrilière ,  parce quelle  aboutit  rue  La  Vrilière,  en  face  de  l'ancien  hôtel  de  ce 
nom—Elle  est  dans  l'alignement. 

w. 

WA^URERT,  (Place)  entre  le  pont  d a  Jardin  da 
Roi  et  le  Jardin  du  Roi,  —  12e  Arrondissement. 
—  Q.  du  Jardin  du  Roi. 
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C'est  le   nom  d'un  officier  mort  glorieusement  à  la  bataille 
d'Austerlitz. 

WASHINGTON.  (Passage)  De  la  rue  de  la  Biblio- 
thèque ,  n°  i3 ,  à  celle  du  Chantre  ,  n°  18.  —  4e  Ar- 

rondissement. —  Q.  Saint-Honoré. 

Ainsi  nommé  parce  qu'il  traverse  l'ancien  hôtel  dit  de  lFa&* 
ftington. 

wauxhali.  Voyez  rueSanson. 

wertingen.  (Rue  de)  Voyez  rue  Furstenberg. 

x. 

Xàintonge.  (Rue  de)  Voyez  rue  de  Saintonge. 

Y. 

YVES  (La  chapelle  Saint-)  était  située  rue  Saint- 
Jacques,  n°  47  >  au  coin  septentrional  de  celle  des 
Noyers.  —  12e  Arrondissement.  —  Q.  Saint- Jac- 
ques. 

Elle  fut  bâtie  en  i348,  un  an  après  la  canonisation  de  ce  saint, 

t  démolie  en  1796  ;  c'est  maintenant  un  terrain  clos  de   planche* servant  de  magasin  de  charbon  de  terre. 

XTES.  (Rue  Saint-)  Voyez  rue  des  Noyers. 

ZACHARIE.  (Rue)  Commence  rue  de  la  Huchette  , 
21-23  ,  eljinit  rue  Saint-Severin  ,  22-24.  Les  nu- 

méros sont  noir %s  ;  le  dernier  impair  est  i5  ,  et  le 
dernier  pair  20.  —  11e  Arrondissement.  — -  Q.  de la  Sorbonne. 

En  1219 ,  1262  et  1276 ,  on  écrivait  Saqualie  ou  Sachalie,  nom 
m'elle  tenait  d'une  maison  nommée  Sacalie  ;  on  a  écrit  depuis 
mc-dlie,  Saç-Çalie,  Saccalie,  Sac-Orlut,  Sac:AU§,  Sacalit§ 
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Gnillot,  vers  l'an  i3oo,  écrit  Sacalie ;  ce  n'est  que  depuis  le commencement  du  dix-septième  siècle  qu'on  a  écrit  Zacharie.   
La  première  moitié  des  numéros  impairs  est  dans  l'alignement. 

ZACHARIE.  (Passage  de  la  rue)  De  la  rue  Zacbarie , 
n°  2  ,  àcelle  Saint-Severin,  n°  16.  —  1 1 e  Arrondis- 

sement. —  Q.  de  la  Sorbonne. 

ïl  tient  son  nom  de  la  rue  Zacharie.  Voyez  Particle  précédent. 

Changemens  survenus  pendant  l'impression. 

DEBILLY ,  (Quai)  et  non  pas  de  Bilty  ,  page  64. 
HONORE,  (Marché  Saint-)  doit  être  substitué  à  mar- 

ché des  Jacobins  ,  page  289. 

HONORE  ,  (Rue  du  marché  Saint-)  doit  être  substi- 
tué à  rue  du  marché  des  Jacobins ,  page  28g. 

ROUSSEAU  (Rue  Jean -Jacques).  L'arrêté  avait  été 
5 ris  dans  le  courant  de  18 16  pour  changer  le  nom 

e  cette  rue  en  celui  de  Plâtrière;  cet  arrêté  a  été 

de  suite  rapporté  et  l'inscription  qui  avait  été  effa- 
cée fut  réta-blie  en  septembre  18 16,  comme  elle 

était  auparavant.  —  Voyez  page  472. 

FIN» 
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